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L’ASSASSINAT DE NOS TROIS COMPATRIOTES NE RESTERA PAS IMPUNI

Les grandes lignes
du nouveau projet
de loi dévoilées
aux députés

L’ALGÉRIE INFORME LES ORGANISATIONS

INTERNATIONALES

Le lâche assassinat de trois ressortissants algériens commis, le er novembre , par les forces d’occupation marocaines, alors qu’ils se trouvaient à
bord de leurs camions, sur l’axe routier Ouargla/Nouakchott, en territoire sahraoui libéré, ne restera pas impuni, a promis l’Algérie. Ceux qui

connaissent très bien la région, affirment que cette agression a eu lieu sur une route sûre exploitée pour faire parvenir des ravitaillements
en terres mauritaniennes après l’ouverture d’un poste frontalier d’échanges commerciaux entre l’Algérie et la Mauritanie. 

SALAH ASSADZONES INDUSTRIELLES
ET D’ACTIVITÉS, FONCIER
INDUSTRIEL ET INVESTISSEMENT

RENDEZ-VOUS DU 27 NOVEMBRE

DÉBUT AU RALENTI DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

«Notre équipe
nationale de
football est
exceptionnelle»

p.

ABDELAZIZ RAHABI, ANCIEN MINISTRE ET DIPLOMATE :

«Le Maroc porte l'entière
responsabilité de son acte
et de ses conséquences
sur la paix et la stabilité
de la région»
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actuelChiffre du jour
Tamanrasset : Plus de 500 opérateurs désireux
de participer à l’Assihar

Le ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni a fait état, jeudi
à Alger, du lancement de programmes d'ur-
gence prévoyant la réalisation de plus de 600
forages en vue d'atténuer les effets du déficit
hydrique qui a affecté 20 wilayas, et ce, paral-
lèlement à la poursuite de la réalisation de
nouvelles stations de dessalement de l'eau de
mer.

CRISE DE L'EAU
Programmes d'urgence pour la
réalisation de plus de 600 forages

De fortes pluies, parfois sous forme d’averses ora-
geuses, ont affecté depuis hier plusieurs wilayas de
l’Ouest et du Centre du pays, indique un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par l’Office
national de la météorologie. Les wilayas concernées
par ces précipitations, accompagnées de rafales de
vent sous orages, sont Tlemcen, Aïn Témouchent,
Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Saïda, Mascara,
Relizane, Tiaret, Tissemssilt, Chlef, Ain Defla, Médéa,
Blida, Tipasa, Alger et Boumerdès.

Fortes pluies sur des wilayas de l’Ouest
et du Centre du pays

MÉDIATION
42e anniversaire de la libération des
otages en Iran

L’assassinat de nos trois compatriotes ne restera pas impuni

Ceux qui connaissent très bien
la région, affirment que cette
agression a eu lieu sur une route
sûre exploitée pour faire parvenir
des ravitaillements en terres mau-
ritaniennes après l’ouverture
d’un poste frontalier d’échanges
commerciaux entre l’Algérie et la
Mauritanie. Quant à l’auteur de
cette acte criminel,  les autorités
algériennes sont formelles : «Plu-
sieurs facteurs désignent les
forces d'occupation marocaines
au Sahara occidental comme
ayant commis avec un armement
sophistiqué ce lâche assassinat».
Plusieurs organisations interna-
tionales ont été officiellement in-
formées par notre pays, de «la
gravité extrême de l’acte de ter-
rorisme d’Etat en question qu’au-
cune circonstance ne saurait jus-
tifier».  
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l’étranger, Ramtane La-
mamra, a adressé, dans ce sens,
des messages au Secrétaire gé-
néral de l’Organisation des Na-
tions unies (ONU), Antonio Gu-
terres, au Président de la Com-
mission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, au Secré-
taire général de la Ligue des Etats
arabes, Ahmed Aboul Gheit, et
au Secrétaire général de l’Orga-
nisation de la coopération isla-
mique, Youssef Ben Ahmed Al-
Othaimeen. Ramtane Lamamra a
souligné que «l’emploi par l’Etat
occupant d’un armement so-
phistiqué meurtrier pour entra-
ver la libre circulation de véhi-
cules commerciaux dans un es-
pace territorial sur lequel il n’a
aucun droit, constitue un acte de
fuite en avant porteur de risques
imminents pour la sécurité et la
stabilité au Sahara occidental et
dans toute la région». Le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger a fait connaître «la volonté et
la capacité de l’Algérie d’assu-
mer ses responsabilités en ma-
tière de protection de ses res-
sortissants et de leurs biens en

toutes circonstances». Dans le
même cadre, des Ambassadeurs
accrédités auprès de l’Algérie ont

été reçus au ministère des Af-
faires étrangères. Le Califat gé-
néral de la Tariqa (confrérie) Tid-

jania à Ain-Madhi (wilaya de La-
ghouat) a indiqué avoir «appris
avec une grande douleur et tris-
tesse l’information du lâche as-
sassinat de trois ressortissants
algériens, dont deux adeptes de
la Tariqa Tidjania et porteurs de
son message de paix et de fra-
ternité». «La confiance des Algé-
riens est grande en leur Etat et
leur armée pour faire éclater et
triompher la vérité, avec l’aide
de Dieu, et nous adressons nos
condoléances les plus attristées
à leurs familles et proches, tout
comme nous recevons humble-
ment toutes celles qui nous par-
viennent», a conclu le Califat gé-
néral de la Tariqa Tidjania dans
son communiqué. De son côté,
l'Organisation mondiale de sécu-
rité anticorruption (Omsac) a
adressé une lettre au secrétaire
général de l'ONU et toutes les or-
ganisations internationales dans
laquelle elle a «condamné ferme-
ment» l'assassinat de trois ci-
toyens algériens dans le bom-
bardement de leurs camions par
les forces d'occupation au Sahara
occidental, le qualifiant d’«acte
terroriste». Dans cette lettre, Jes-
sica Karel, la porte-parole de
l'Omsac, dont le siège se trouve à
Genève, a exprimé «l'indignation»
de cette organisation et souligné
«l'urgente nécessité pour la com-
munauté internationale de dé-
noncer ces actes terroristes et
de redoubler son soutien aux ac-
tions de la lutte contre le terro-
risme d'Etat et son coût humain
inacceptable». La porte-parole de
l'Omsac a exprimé ses «plus sin-
cères condoléances aux familles
des victimes ainsi qu'au Gouver-
nement et au peuple algériens»,
ainsi que le «plein appui de 

l'Omsac aux autorités (algé-
riennes) dans leurs efforts visant
à surmonter les menaces à la paix
et la stabilité de la région». 
L’Association chilienne d’amitié
avec la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), éga-
lement, a condamné le «lâche at-
tentat» et le «meurtre» de trois
civils algériens au Sahara occi-
dental «perpétrés par le Maroc
et exprime sa solidarité avec le
peuple et le gouvernement algé-
riens face à cette lâche agres-
sion», indique un communiqué
de l'Association. «Du Chili, nous
exprimons toute notre solidarité
avec l'Algérie et avec les familles
des civils assassinés», indique-t-
on de même source. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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? La campagne pour l'élection des Assemblées populaires commu-
nales (APC) et de wilaya (APW), dernière étape pour parachever le pro-
cessus d'édification des institutions de l'Etat, a débuté ce jeudi 4
novembre. Elle prendra fin, conformément à l'article 73 de la loi portant
régime électoral, le mardi 23 novembre, soit trois jours avant élection
prévue le 27 novembre. Les observateurs qualifient de «timide» le début
de cette campagne électorale. Le contexte y est sans doute pour beau-
coup : l’attention est concentrée sur le lâche assassinat de trois ressor-
tissants algériens par les forces d’occupation marocaines, alors qu’ils
roulaient en camion en territoire sahraoui libéré. 

La crise sanitaire également a son impact : l’évolution de l’épidémie de
la Covid-19 a connu une tendance baissière momentanée qui ne s’est
pas confirmée, et a enregistré une augmentation  des cas confirmés
annoncés jeudi, premier jour de la campagne électorale, avec l’arrivée
probable de la 4ème vague, selon des spécialistes. A ce propos, le prési-
dent de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Moha-
med Charfi, a insisté, sur l’impératif de faire respecter le protocole sani-
taire et les mesures de prévention contre la Covid-19, pour préserver la
santé des citoyens et des candidats, ainsi que pour réussir le rendez-
vous électoral du 27 novembre, pour le renouvellement des Assemblées
locales. Mohamed Charfi a mis l’accent sur le respect indispensable et
primordial des mesures barrières, comme le port du masque de protec-
tion et la distanciation physique lors de la campagne électorale. 

Enfin, le facteur climatique avec les intempéries que connaît le pays,
n’est pas pour favoriser une bonne campagne électorale. Mais comment
expliquer que les listes des candidats aux élections ne soient pas visibles
dans les espaces d'affichage qui leur sont consacrés ? Est-ce vraiment dû
seulement au retard dans l'approbation de certaines listes électorales ?
L'obtention de l'accréditation des listes électorales de la part de l'ANIE et
leur officialisation, tout en poursuivant le remplacement de certains
noms qui ont été radiés des mêmes listes, aurait pris du retard. Il y a,
également, dit-on, le problème de pression qui s'exerce sur les diffé-
rentes imprimeries sollicitées pour imprimer les listes des candidats qui
doivent être affichées sur les panneaux placés à cet effet. Le président
de l’ANIE s’est félicité, quant à lui, de l’organisation et la coordination,
qui se font dans une bonne harmonie entre les éléments de l’ANIE, la
société civile et les institutions de l’Etat. Il se dit confiant quant à la
réussite des élections. 

L. A.

n Ce lâche assassinat ne restera pas impuni promet la Présidence de la République algérienne. (Photo : D.R)

L’Amenokal de
l’Ahaggar condamne
l’agression terroriste

R E P È R E
Le lâche assassinat de trois
ressortissants algériens
commis, le 1er novembre
2021, par les forces d’occu-
pation marocaines, alors
qu’ils se trouvaient à bord
de leurs camions, sur l’axe
routier Ouargla-Nouak-
chott, en territoire sah-
raoui libéré, ne restera pas
impuni, a promis l’Algérie. 

Assassinat
de trois ressortis-
sants algériens

La NR 7203 –  Samedi 6 novembre 2021

2

L’Algérie informe 
les organisations internationales

MÉTÉO

Quarante-deux ans se sont écoulés, ce 4
novembre, depuis que des manifestants ont
pris d'assaut, à Téhéran, le siège de l'ambas-
sade américaine en séquestrant durant 444
jours, 52 diplomates américains, déclenchant
une crise des otages dont le dénouement n'a
été possible que grâce à la médiation labo-
rieuse de l'Algérie, menée par le défunt Moha-
med Seddik Benyahia.

Début au ralenti de la campagne
électorale

Rendez-vous du 27 novembre

L’Amenokal de l’Ahaggar, Hadj
Ahmed Idaber, a exprimé sa
ferme condamnation de
l’agression terroriste perpétrée
par les forces d’occupation
marocaines sur l’axe routier
Ouargla/Nouakchott et ayant
ciblé trois innocents ressortis-
sants algériens exerçant une
activité commerciale.
Dans une déclaration jeudi à
l’APS, Hadj Ahmed Idaber a
exprimé, en son nom person-
nel et au nom des notables et
habitants de l’Ahaggar,  sa
ferme condamnation de cette
opération qui a coïncidé avec
la célébration de la glorieuse
Révolution du 1er novembre
1954.
Il a appelé, en outre, au res-
serrement des rangs, au ren-
forcement du front intérieur,
et à l’éclairage de l’opinion
publique sur les grands défis
actuels nécessitant un raffer-
missement des rangs de l’en-
semble des Algériens, avant de
faire part de sa confiance et
du soutien total des habitants
de l’Ahaggar quant aux déci-
sions qui seraient prises par
les hautes autorités du pays
en réponse à ce genre
d’agressions.
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Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et diplomate :

« Le Maroc fait le choix de l'esca-
lade au moment où la commu-
nauté internationale appelle à
l'exercice du droit à l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui et
porte ainsi l'entière responsabi-
lité de son acte et de ses consé-
quences sur la paix et la stabilité
de la région «, écrit-il dans un post
publié sur sa page Facebook.
Pour l’ancien ministre de la Com-
munication et diplomate, la gra-
vité de la situation donne à la ré-
action de l'Algérie toute sa légiti-
mité. 
Tout comme elle justifie, a pour-
suivi Abdelaziz Rahabi, les me-
sures adaptées qu'elle sera ame-
née à prendre, après l'assassinat
de trois citoyens algériens par les
forces d'occupation marocaines
sur l'axe Nouakchott-Ouargla. 
« Le Sahara occidental est un ter-
ritoire non autonome qui relève
de la décolonisation, au titre de la
Charte des Nations unies et toutes
ses déclarations et résolutions
pertinentes depuis 1963. Il est re-
connu comme tel par la commu-
nauté internationale et le Conseil
de sécurité vient de le rappeler
tout récemment «, en référence à
la résolution 2602 adoptée ven-

dredi dernier «, fait-il remarquer.
A ce titre, a conclu l’ancien mi-
nistre de la Communication et di-
plomate, il ne peut servir de base
arrière à la puissance occupante
pour lancer une attaque militaire
de quelque nature que ce soit
dans ce territoire sous contrôle de
la Minurso (Mission des Nations
unies pour l'organisation d’un ré-
férendum au Sahara occidental).  
Mercredi dernier, un communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique, a fait état de l’assassinat,
le 1er novembre, de trois ressortis-
sants algériens dans un bombar-
dement barbare de leurs camions,
alors qu'ils effectuaient la liaison
Nouakchott-Ouargla. Faisant cas
de plusieurs facteurs désignant
les forces d'occupation maro-
caines au Sahara occidental
comme ayant commis, avec un
armement sophistiqué, ce lâche
assassinat. « Le 1er novembre 2021,
alors que le peuple algérien cé-
lèbre dans la joie et la sérénité le
67e anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Révolution
de libération nationale, trois (03)
ressortissants algériens ont été

lâchement assassinés par un
bombardement barbare de leurs
camions, alors qu’ils faisaient la
liaison Nouakchott-Ouargla, dans
un mouvement naturel
d’échanges commerciaux entre
les peuples de la région «, a pré-
cisé le communiqué.
Les trois victimes innocentes de
cet acte de terrorisme d’Etat, a

poursuivi la même source, rejoi-
gnent, en ce glorieux jour du 1er

Novembre, les Martyrs de la Libé-
ration nationale qui font de l’Algé-
rie Nouvelle la citadelle des va-
leurs et des principes de son His-
toire éternelle. « Leur assassinat
ne restera pas impuni «, a assuré
la Présidence de la République.

R.M.

n L’ex-ministre de la Commmunication, Abdelaziz Rahabi.       (Photo : D.R)

Assassinat de trois ressortissants algériens sur l’axe Nouakchott-Ouargla

Instances, organisations et associations dénoncent
et appellent à la mobilisation autour des institutions de l’Etat

L’ancien ministre de la Communication et diplomate, Ab-
delaziz Rahabi a estimé, avant-hier jeudi, que l'agression
terroriste lâche sur l'axe Nouakchott-Ouargla, qui a fait
trois victimes parmi les ressortissants algériens et dans la-
quelle sont impliquées les forces marocaines, est une pro-
vocation qui relève d'une volonté délibérée de passer de la
stratégie de la tension diplomatique permanente, qui a
montré ses limites, à celle du choix de l'option (de) la
pleine militarisation de la question du Sahara occidental. 

De nombreuses instances, organi-
sations et associations ont dé-
noncé, avant-hier jeudi, l’agres-
sion, criminelle, sur l’axe Nouak-
chott (capitale de la Mauritanie)/
Ouargla par les forces d'occupa-
tion marocaines, qui a fait trois
victimes parmi les ressortissants
algériens. Appelant, à l’occasion,
à la mobilisation autour des insti-
tutions de l’Etat. « Plusieurs délé-
gations participant au 5ème Dia-
logue judiciaire organisé par la
Cour africaine des droits de
l'Homme et des peuples qui se
tient à Dar Es Salam, en Tanza-
nie, ont condamné cet acte cri-
minel », a affirmé le président du
Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche dans un communiqué.
« Le Conseil constitutionnel
condamne dans les termes les
plus énergiques ce lâche assassi-
nat. Ses membres s'associent à la
douleur des familles éplorées et
leur présentent leurs sincères
condoléances tout comme ils s'in-
clinent, avec déférence, à la mé-
moire des victimes de ce bom-
bardement alors qu'ils s'adon-
naient à leurs activités
commerciales sur l'axe Ouargla-
Nouakchott », lit-on à travers ce
communiqué.
Le superviseur général de la
conférence constituante de la di-
gnité africaine, Djamel Benzekri, a
également dénoncé ce lâche acte
qui vise, a-t-il indiqué dans un
communiqué, à entraîner la ré-

gion vers l'inconnu. « La conjonc-
ture que traverse l'Algérie est dé-
sormais source de préoccupation
pour certains et la prospérité et le
rétablissement de la diplomatie al-
gérienne a troublé les criminels »,
a-t-il estimé.
Cette agression terroriste crimi-
nelle a été également dénoncée,
énergiquement, par le groupe par-
lementaire des députés sans ap-
partenance. Affirmant, au pas-
sage, sa position constante aux
côtés des institutions de la Répu-
blique pour la prise de décisions
idoines et la riposte ferme à ce
crime lâche, ce même groupe par-
lementaire a, à l’occasion, appelé
la classe politique à faire preuve
de vigilance et de mobilisation
autour des décisions de l'Etat et
de ses institutions constitution-
nelles. Exprimant son indignation
suite à l'agression terroriste lâche
sur l'axe Nouakchott-Ouargla, qui
a fait trois victimes parmi les res-
sortissants algériens et dans la-
quelle sont impliquées les forces
marocaines.
De son côté le Groupe parlemen-
taire du parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN) à l'Assem-
blée populaire nationale (APN)
s’est élevé contre cet acte hos-
tile qui n'est autre, a-t-il observé,
qu'une réponse lâche aux posi-
tions souveraines que prend l'Al-
gérie en toute liberté et responsa-
bilité. « Le groupe parlementaire
du parti FLN demeure aux côtés

des institutions de l'Etat dans ses
ripostes à cet acte vil, appelant le
peuple algérien à s'ériger tel un
seul homme face à toute agres-
sion visant la stabilité et la sécu-
rité du pays ».
Pour sa part, le Syndicat national
autonome des personnels de l’ad-
ministration publique (Snapap) a
appelé le peuple algérien à se mo-
biliser autour des autorités et de
l'Armée nationale contre qui-
conque oserait songer à l'effusion
du sang des Algériens. Dénonçant
cet acte criminel lâche, à travers
lequel, dit-t-il, le Royaume du
Maroc souhaite attiser les ten-
sions, ce Syndicat a invité les par-
tis politiques et les organisations
de la société civile à avoir une
même réponse et position contre
tout acharnement dont les sé-
quelles sont immensurables.
Cet acte criminel, écrit la Direction
de la Zaouïa de Sidi M'hammed
Ben Merzoug, va à l'encontre des
mœurs de fraternité et se heurte
aux valeurs de bon voisinage.
Condamnant, au passage, cette
inique commise par les forces
d'occupation marocaines contre
des innocents sans défense. Et
présentant les condoléances les
plus sincères aux familles des
martyrs, implorant Allah Le Tout-
Puissant de protéger l'Algérie et
son peuple et de repousser le plan
perfide de ses ennemis et des dé-
tracteurs de l'Algérie.

Rabah Mokhtari

Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi se
réunira, aujourd'hui, avec le
président de l'Union nationale
des Ordres des Avocats (UNOA)
et les présidents des organisa-
tions d'Ordres membres de
l'UNOA, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère.
«La réunion sera consacrée à
l'examen de plusieurs questions
relatives à l'amélioration des
conditions d'exercice du métier
ainsi que plusieurs questions
procédurales relatives à la com-
parution immédiate, aux jurés
populaires en matière de délits,
à la formation de nouveaux
juristes et aux règles régissant
les relations professionnelles
entre les juristes et le juge, en
sus d'autres questions», a pré-
cisé le communiqué. La
réunion, qui se déroulera en
présence de hauts cadres du
ministère de la Justice, s'inscrit
«dans le cadre des efforts
conjoints visant à l'amélioration
du rendement de la justice au
service des citoyens en général
et des justiciables en particu-
lier», a conclu la même source.

Agence

Le ministre de la
Justice se réunit
aujourd'hui avec le
président de l'UNOA
et les présidents de
leurs organisations

B R È V E

Audience

Les amendements introduits au
titre des dispositions de la loi
relative à la commune approuvés
par l'ordonnance 21-13 du 31 août
2021, s'inscrivent dans le cadre de
leur harmonisation avec le nou-
veau régime électoral en prévision
des élections locales prévues le 27
novembre, dont la campagne a
débuté jeudi.
Les amendements en question
portent sur six points détaillés
dans l'ensemble comme suit :
l'article 64 de la même ordon-
nance prévoit que «dans les huit
(8) jours qui suivent la proclama-
tion définitive des résultats des
élections, les élus sont conviés par
le wali pour l'installation de l'as-
semblée populaire communale».
L'article 64 bis stipule que «dans
les cinq (5) jours qui suivent son
installation et sous la présidence
du doyen d'âge des élus, l'assem-
blée procède à l'élection du prési-
dent de l'assemblée populaire
communale».
Il s'agit également, selon la même
ordonnance, de «la mise en place
du bureau provisoire pour super-
viser l'élection constitué de l'élu le
plus âgé assisté des deux (2) plus
jeunes élus. Ils ne doivent pas être
candidats. Le bureau provisoire
reçoit les candidatures à l’élection
du président et établit la liste des
candidatures».
L'article 65 modifié stipule que «le
candidat à l'élection à la prési-
dence de l'assemblée populaire
communale est présenté parmi la
liste ayant obtenu la majorité
absolu des sièges. Dans le cas où
aucune liste n'a obtenu la majo-
rité absolue des sièges, les deux
(2) listes ayant obtenu plus de
35 % au moins des sièges, peu-
vent présenter un candidat».
«Dans le cas où aucune des listes
n'a obtenu les 35 % au moins des
sièges, toutes les listes peuvent
présenter chacune un candidat»,
selon le même article qui ajoute :
« En cas d'égalité des suffrages,
est déclaré élu le candidat le plus
âgé ».
Dans sa réunion extraordinaire le
30 août dernier, le Conseil des
ministres a approuvé un projet
d'ordonnance modifiant certaines
dispositions de la loi relative à la
commune pour les adapter au
nouveau régime électoral, notam-
ment en ce qui a trait au volet
relatif au président de l'Assemblée
populaire communale (APC) et ses
vice-présidents.
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, avait procédé en octobre
dernier à l’installation des ateliers
de révision des codes communal et
de wilaya, dont les travaux doivent
être achevés avant la fin de l'an-
née en cours, rappelant que la
révision des textes régissant les
collectivités territoriales intervenait
en «application des directives de
Monsieur le président de la Répu-
blique données au Gouvernement
pour la refonte du cadre juridique
inhérent à la gestion locale».
Il avait souligné également «l’im-
portance» à accorder à la refonte
des textes juridiques et au rôle
économique des communes.
Dirigés par le secteur de l’Intérieur,
les travaux de ces ateliers permet-
tront le «renforcement» de la
décentralisation prônée par les
pouvoirs publics.

Agence

Six amendements
pour une
harmonisation
avec le nouveau
régime électoral

COLLECTIVITÉS
LOCALES 

Code communal
«Le Maroc porte l'entière responsabilité de son acte et de
ses conséquences sur la paix et la stabilité de la région» 
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SÉCURITÉ SOCIALE

APN

La régularisation 
de la situation 
des débiteurs, 
une mesure visant 
la préservation 
des emplois

Zones industrielles et d’activités, foncier industriel et investissement

Près d’un million de barils de pétrole par jour
pour l’Algérie à partir de décembre

L’Opep+ décide d’augmenter sa production pétrolière à 400.000 barils/jour

Les grandes lignes du nouveau
projet de loi dévoilées aux députés

L
e ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Abderrahmane Lah-

faya a affirmé jeudi à Alger que
les mesures exceptionnelles
prises au profit des employeurs
et des non-salariés exerçant
pour leur propre compte, débi-
teurs auprès de la sécurité
sociale, leur permettront de
«poursuivre leurs activités éco-
nomiques, garantir leur péren-
nité et préserver les postes
d'emploi», a indiqué un com-
muniqué du Conseil de la
Nation.
La Commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de
la solidarité nationale du Conseil
de la Nation a écouté un exposé
présenté par M. Lahfaya sur les
mesures exceptionnelles visant à
«atténuer les charges sur les
assujettis à la Sécurité sociale, à
travers l'accompagnement des
employeurs publics et privés,
ainsi que les non-salariés qui
exercent une activité pour leur
propre compte de façon à leur
permettre de poursuivre leurs
activités économiques et de
garantir leur pérennité», a pré-
cisé le communiqué.
Ces mesures, ajoute le ministre,
permettent à ces débiteurs de
«renforcer leurs capacités de
production et de les encourager
à la création des postes d'em-
ploi».
Lors de cette réunion présidée
par Miloud Hanafi, président de
la commission, en présence de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar et du
vice-président du Conseil de la
Nation, Abdelkader Grinik, 
M. Lahfaya a souligné que ces
mesures sont en vigueur jus-
qu'au 31 janvier 2022. Ce sont
des mesures qui permettront aux
catégories souffrant des difficul-
tés financières de régler leurs
cotisations principales par
échéancier avec exonération
totale des majorations et des
pénalités de retard».
A ce titre, ajoute le communi-
qué, le ministre a rappelé que le
nombre des entreprises débi-
trices concernées par ces
mesures a atteint 1.175.212», sou-
lignant que «ces avantages ont
permis jusqu'au mois d'octobre
dernier le recouvrement de plus
de 3,5 milliards DA.
Concernant les demandes de
rééchelonnement des dettes, 
M. Lahfaya a fait état de 8.063
cas, tandis que «la valeur des
dettes rééchelonnées s'est  élevé
à 19 milliards DA».
La même source a rappelé que le
nombre d'entreprises ayant
régularisé définitivement leur
situation s'était élevé à 194.482
entreprises, alors que le nombre
d'exonérations accordées était
de plus de 17 milliards DA».
Selon le même communiqué, le
ministre a précisé que ces
mesures visent essentiellement à
«renforcer la politique nationale
de promotion de l'emploi en
réaccordant les avantages rela-
tives à l'abattement de la
quote-part patronale de cotisa-
tions de sécurité sociale, entrant
dans le cadre des mesures
encourageant la promotion et le
soutien de l'emploi, prévues par
la législation et la réglementa-
tion en vigueur».

Agence

Si l’Arabie saoudite a décidé (pour des raisons
géopolitiques) de porter sa production quo-
tidienne de pétrole à plus de dix millions de
barils par jour, l’Algérie, quant-à-elle, va pas-
ser à près d’un million de barils/jour. Des
quotas annoncés jeudi passé.
La 34ème réunion des travaux du Comité minis-
tériel conjoint de suivi (JMMC) et la 22ème ré-
union ministérielle des pays exportateurs de
pétrole et leurs alliés (Opep+), qui se sont dé-
roulées conjointement jeudi passé par la tech-
nique de la visioconférence, ont été couron-
nées par un accord sous forme d’une hausse
de la production quotidienne du pétrole à
400.000 barils par jour et ce, à partir du mois
de décembre prochain. Ayant pris part aux
deux réunions, le ministre de l’Energie et des
mines, Mohamed Arkab, s’est félicité des dé-
cisions et résultats émanés par les pays ex-
portateurs et leurs alliés (Opep+). 
Dans un communiqué du ministère de l’Ener-
gie et des Mines, ce dernier a indiqué que la
sentence de l’Opep+ reconfirme le plan d’ajus-
tement décidé lors de la 19ème réunion minis-
térielle Opep et non-Opep qui consiste à aug-
menter la production pétrolière de l’Opep+ à
400.000 barils/jour. L’Algérie qui a participé à
cette réunion par son représentant le mi-
nistre de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a vu l’attribution à son profit d’un
quota de 962.000 barils/jour, soit beaucoup
moins par rapport aux années précédentes où
l’Algérie produisait 1,5 million de barils par
jour. Les pays membres de l’Opep+ ont dé-
cidé, ainsi, d’ajuster et limiter l’augmenta-

tion de la production quotidienne du pétrole
à 400.000 barils par jour en décembre pro-
chain, faisant suite aux multiples appels des
pays consommateurs qui exigeaient une aug-
mentation plus considérable de la production
pétrolière dans le cadre de la relance de l’éco-
nomie mondiale post-Covid-19. 
Selon un communiqué du ministère de l’Ener-
gie et des Mines, la 22ème réunion du JMMC
était consacrée à l’examen de la situation du
marché pétrolier international et à ses pers-
pectives d’évolution à court terme ainsi qu’à
l’évaluation du niveau de respect des engage-
ments de baisse de la production des pays de
la Déclaration de Coopération pour le mois de
septembre 2021. Le JMMC a relevé, précise le
communiqué du ministère, avec satisfaction

que le taux de conformité global a atteint
115 % en septembre. 
Pour rappel, le JMMC se réunit sur une base
périodique depuis janvier 2017 avec l’objec-
tif de veiller à la mise en œuvre des ajuste-
ments volontaires de la production des pays
Opep et non-Opep signataires de la Déclara-
tion de Coopération. 
Enfin, les participants à la 22ème réunion ont fé-
licité la performance positive des niveaux de
conformité globale des pays membres, per-
mettant la stabilité et l’équilibre du marché
pétrolier. Les pays participants ont égale-
ment décidé que la prochaine réunion mi-
nistérielle de l'Opep et des pays non membres
de l'Opep se tiendra le 2 décembre 2021.

Sofiane Abi

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a déclaré jeudi passé
devant l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) que la nouvelle loi
sur l’investissement et sur le fon-
cier industriel est prête et sou-
mise aux services du Secrétariat
général du Gouvernement.
Ahmed Zeghdar, et en réponse à
une question du député Ouari
Massinissa du groupe parlemen-
taire des indépendants relative
à la finalisation du nouveau pro-
jet de loi sur l’investissement, a
indiqué que cette mouture repré-
sente une nouvelle vision straté-
gique de l’investissement en Algé-
rie. Lors d’une plénière consa-
crée aux questions orales, le
ministre de l’Industrie a précisé
que la nouvelle loi sur l’investis-
sement a pour objectif d’instaurer
un nouveau climat de confiance
pour les investisseurs locaux et
étrangers, tout en assurant un
cadre de travail approprié garan-
tissant des opportunités d’inves-
tissement. 
Le ministre a, à cette occasion,
souligné le grand travail accom-
pli par les experts et les spécia-
listes du domaine qui, selon lui,
ont merveilleusement collaboré

avec son département ministé-
riel. Cette nouvelle loi sur l’inves-
tissement, explique le ministre
de l’Industrie, est un véritable re-
mède face aux lacunes rencon-
trées par le passé dans ce do-
maine précis, car elle concerne la
mise en œuvre du système juri-
dique relatif à l’investissement.
Et pour conforter la nouvelle vi-
sion stratégique sur l’investisse-
ment en Algérie, Ahmed Zeghdar
a annoncé, lors de la séance plé-
nière, que son département mi-
nistériel a engagé plusieurs nou-
velles mesures qui ont concerné
le domaine du foncier industriel

et qui, selon le ministre, vont ac-
compagner les investisseurs dans
leurs projets dans des conditions
propices. Sur ce plan, le ministre
de l’Industrie a fait savoir, devant
les députés, que son départe-
ment ministériel a amorcé la révi-
sion de l'ordonnance 08-04 du 1er

septembre 2008 fixant les condi-
tions et modalités de concession
et de cession des terrains rele-
vant du domaine privé de l'Etat
destinés à la réalisation de projets
d'investissement. Sur ce registre,
Ahmed Zeghdar a rappelé la créa-
tion d'un organisme national
chargé de l'octroi et de la gestion

du foncier industriel, précisant
que cet organisme constitue «un
outil principal de l'Etat dans la
mise en œuvre de la politique na-
tionale du foncier industriel et
un pôle de compétence et d'ex-
pertise technique au service de
l'Etat». 
Par ailleurs, le ministre a annoncé
que la finalisation de l’opération
du recensement du foncier indus-
triel inexploité dans les zones in-
dustrielles et les zones d'activités
sur l’ensemble du territoire natio-
nal, précisant que les résultats
ont été soumis au Premier minis-
tère. Sofiane Abi

n Zeghdar : «Cette nouvelle loi sur l’investissement est un véritable remède face aux lacunes rencontrées par le
passé dans ce domaine précis». (Photo : DR)

nLes pays membres de l’Opep+ ont décidé, ainsi, d’ajuster et limiter l’augmentation de la production quo-
tidienne du pétrole à 400.000 barils par jour en décembre prochain. (Photo : DR)

L’Algérie compte, à travers
le nouveau projet de loi
sur l’investissement et sur
le foncier industriel, remo-
deler et propulser le pay-
sage de son économie et
donner plus de garantie
aux investisseurs.
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, Dans son exposé sur le budget
sectoriel au titre du PLF 2022 pré-
senté devant la commission des
Finances et du Budget de l’Assem-
blée populaire nationale (APN), le
ministre a précisé que ces 60.000
unités se déclinent comme suit :
10.000 logements de type LPL (Loge-
ment public locatif), 10.000 LPA
(Logement promotionnel aidé), et
40.000 aides aux logements ruraux,

rapporte l’agence APS. M. Belaribi a
expliqué que ces nouveaux pro-
grammes de logement visent essen-
tiellement la prise en charge des
demandes de logements enregis-

trées, l’éradication des habitations
précaires et la satisfaction graduelle
de la demande sociale croissante
sur les logements, toutes formules
confondues.

inscription de la réalisation de
60.000 unités au titre du PLF 2022

é c h o s       

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

I N F O  
E X P R E S S

Sûreté nationale
Les motocycles provoquent
3.666 accidents au cours
des neuf premiers mois 
de 2021
Les motocycles ont provoqué
3.666 accidents de la route au
cours des neuf premiers mois de
2021, a indiqué, jeudi dernier, à
Alger le directeur adjoint de la
sécurité routière, le commissaire
divisionnaire Ghezli Rachid.
«3.666 accidents de la route (27%)
ont été provoqués par des
motocycles au cours des neuf
premiers mois de 2021», a précisé
M. Ghezli lors d'une conférence de
presse animée à l'occasion de
l'ouverture d'une journée
nationale de sensibilisation aux
risques d'accidents causés par des
motocyclettes, organisée en
partenariat avec la Radio
nationale.
Les motocycles représentent 2,9%
du parc automobile national, a-t-
il dit, appelant les conducteurs,
notamment les motocyclistes, à
respecter le code de la route pour
préserver les vies humaines.
Le représentant de la Radio
nationale, Mohamed Amiri, a,
quant à lui, souligné que son
établissement était disposé à
accompagner la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) dans
ses efforts en faveur de la sécurité
routière. «C'est un devoir qui
participe des missions d'une Radio
de service public», a-t-il estimé. A
cette occasion, les mêmes services
ont effectué une sortie au niveau
des Bananiers pour sensibiliser les
motocyclistes au nécessaire respect
du code de la route. Des conseils,
notamment sur l'impératif port du
casque, leur ont été prodigués par
la responsable de la cellule de
communication, la commissaire
de police Amel Hachemi. Selon M.
Ghezli, 512 personnes ont trouvé la
mort et 5.822 autres ont été
blessées dans 13.204 accidents de
la route au cours des neuf
premiers mois de l'année.n

Affaire Lotfi Nezzar
Le tribunal de Sidi M’hamed
prononce un non-lieu
Lotfi Nezzar a été blanchi, jeudi,
par le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) devant lequel il
comparaissait pour transfert illégal
d’un véhicule de tourisme haut de
gamme. Accusé d’avoir procédé à
un transfert illégal d’un véhicule
haut de gamme, une Porsche
Macan, vers Marseille, Lotfi Nezzar
a été innocenté, aujourd’hui.
Dans ce  procès, le fils du général-
major à la retraite, Khaled Nezzar,
encourait une peine de prison de
six ans. En exil alors en Espagne, il
était rentré depuis et s’était
présenté, le 21 octobre passé,
devant le tribunal de Sidi
M’hamed.n

I N F O  
E X P R E S S

ANP
Chanegriha
inaugure le Cercle
des prestations
médico-sociales
Le Général de corps d'armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale
populaire, a présidé, avant-
hier, la cérémonie
d'inauguration du Cercle des
prestations médico-sociales à
Bouchaoui, Alger, indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale. «Dans
le cadre du suivi et de
l'inspection de différents
projets d'infrastructures de
l'Armée nationale populaire,
Monsieur le Général de corps
d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d'état-major de l'ANP, a
présidé cet après-midi jeudi
4 novembre 2021, la
cérémonie d'inauguration du
Cercle desPrestations Médico-
sociales à Bouchaoui en 1ère
Région militaire et ce, en
présence du Secrétaire
général du Ministère de la
Défense nationale, des
Commandants de Forces, du
Commandant de la 1ère
Région militaire, le Contrôleur
général de l'Armée et des
Directeurs Centraux du MDN
et de l'Etat-Major de l'ANP»,
précise la même source A
l'entame, le Général de corps
d'Armée a suivi un exposé
exhaustif, présenté par le
Directeur du service social du
MDN, sur cet «établissement
hôtelier d'une superficie
estimée à plus de quatorze
mille M2, avec une  capacité
d'accueil de (124) lits, outre
des annexes offrant des
prestations modernes et des
aires de sport et de loisirs»,
souligne le communiqué.n

Logements

,OPPO baisse le prix de son modèle A93,
smartphone à l’apogée des tendances tech-
nologiques avec son corps Ultra Lisse et
avec lequel vous obtiendrez des portraits
de qualité professionnelle, pour passer de
49.900 DA à 44.900 DA. A93 est le meilleur
téléphone de sa catégorie pour son rapport
qualité/prix et vous fera profiter de la vie
sans la moindre contrainte.
Pour obtenir un corps ultra fin de 7,48 mm
et ultra léger de 164 g, OPPO A93 jouit d’une
conception de pointe pour optimiser et
adapter la carte mère, la batterie et d'autres
composants dans sa conception mince. Vu
pour la première fois sur un smartphone,
l'OPPO A93 présente un bord fin à 220°
offrant également une sensation de prise en
main plus confortable et plus douce. 
Pour s'assurer que les utilisateurs soient
pleinement immergés dans leur contenu, le
double écran perforé de 6,43 pouces de

l'OPPO A93 est livré avec un écran FHD +
Super AMOLED brillant avec un grand rap-
port écran / corps de 90,7%. 
Le design du OPPO A93 est également en
matte brillant, qui reflète les scintillements
et des traînées de lumière brillante que les
utilisateurs ont appréciées avec le dernier
téléphone de la série A. Il est disponible en
deux coloris : bleu magique, un mélange
unique de bleu et de violet qui semblent
refléter une nouvelle couleur sous tous les
angles, et noir matte, une couleur qui ins-
pire le prestige des automobiles haut de
gamme. OPPO A93 possède un appareil
photo puissant, conçu pour donner des
performances de haut niveau pour des
prises de photo dignes d'un professionnel.
Avec une suite de six caméras de portrait IA
intégrées – dont quatre à l’arrière de l’appa-
reil en plus de deux caméras à l’avant, vous
pouvez publier des photos de vous-même

pour vous montrer sous votre meilleur jour,
grâce à des fonctions de photographie de
portrait et de stabilisation vidéo très
simples à utiliser.
Le mode portrait couleur IA offre de belles
couleurs vives à vos photos et portraits,
qu’ils soient de style urbain ou des photos
de voyage. Le mode portrait super clair IA
fait en sorte que les détails les plus infimes
de votre visage, tels que vos sourcils, soient
clairement affichés et peuvent même être
reconstruits, tandis qu’embellissement IA
2.0 met à votre disposition une panoplie
d’effets personnalisés et détecte le
maquillage - comme le rouge à lèvres, et pro-
pose ensuite des effets des options adap-
tées. De plus, les modes portrait de nuit
éclatant et IA Super Portrait de Nuit garanti-
ront une luminosité adéquate à vos selfies
et portraits et ce quel que soit le degré de
celle-ci. n

,Les services de Sûreté de wilaya d'Alger
ont constaté entre le 24 et le 30 octobre
dernier un total de 7583 infractions forfai-
taires et enregistré 87 délits de route, a
indiqué mercredi un communiqué de ces
services.
Le bilan fait ressortir 35 infractions rou-
tières et le transfert de 169 personnes
pour parachèvement des procédures

légales, en sus du placement de 96 véhi-
cules en fourrière en raison du non res-
pect du Code de la route.Les mêmes ser-
vices ont passé à la fouille 2454 moto-
cycles, émis 1733 infractions et enregistré
deux graves accidents.
Les services de Sûreté de wilaya d'Alger
invitent les citoyens à contribuer davan-
tage à la sécurisation, et met à leur dispo-

sition le numéro vert 1548, celui de
secours 17 et la ligne 104, ou encore l'appli-
cation Allô Chorta et la page Facebook de
la Sûreté de wilaya d'Alger, pour signaler
toute atteinte à l'intégrité des personnes et
des biens. Par ailleurs, les éléments de la
brigade judiciaire relevant de la sûreté de
la circonscription de Chéraga ont réussi à
arrêter un individu suspecté d'être impli-

qué dans une affaire de trafic de psycho-
tropes et de drogues, et récupéré 4
tablettes et 1/4 de cannabis (420 gr), 909
psychotropes, 3 cutters et un montant de
240500 Da, de revenus de ces poisons.
Après parachèvement des procédures
légales, le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la République ter-
ritorialement compétent.n

,Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a annoncé, mercredi,
l’inscription de la réalisation d’un
total de 60.000 unités de logement
au titre du projet de loi de Finances
(PLF 2022), outre la réalisation de
15.000 logements de type location-
vente au cours de l’année prochaine.

Smartphone

Baisse de prix du OPPO A93

Alger 

7,583 infractions forfaitaires et 87 délits de route en une semaine

n Projet de loi de Finances 2022, réalisation de 60.000 unités de logement.       (photo > D.R.) 
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L’Allemagne poursuit son soutien
Angela Merkel rassure le nouveau gouvernement tunisien

Dans un message de fé-
licitations adressé à la
cheffe du gouvernement
Najla Bouden et publié,
vendredi sur la page fa-
cebook de l’ambassade
d’Allemagne à Tunis, la
chancelière a mis en
avant l’importance des
défis auxquels le gouver-
nement devra faire face.
«La Tunisie a accompli
de grandes réalisations
démocratiques qui vien-
nent raffermir ses liens
avec l’Allemagne et l’Eu-
rope », a-t-elle, souligné.
Merkel a formé le vœu
de voir la Tunisie conso-
lider ses acquis, en rap-
port, notamment, avec
les droits, les libertés et
le pluralisme. «La lutte
contre la corruption, le
renforcement de la sou-
veraineté de la loi et les
réformes économiques
et sociales demandent
patience, persévérance,
transparence, dialogue
et coopération», a-t-elle
soutenu. Par ailleurs, le
parlement européen a
adopté, jeudi dernier la
résolution sur la situa-
tion en Tunisie par 534
voix pour 45 contre et
106 abstentions. La ré-
solution souligne que les
institutions de l’État en
Tunisie doivent «retrou-
ver un fonctionnement
normal», exhortant les
autorités à relancer un
dialogue national inclu-
sif, a informé l’agence tu-
nisienne d’information.
Les députés expriment
leur profonde inquiétude
concernant la trop
grande concentration
des pouvoirs dans les
mains du Président et
appellent au «respect de
l’État de droit», lit-on
dans le communiqué of-
ficiel publié par le Par-
lement européen. Ils
ajoutent que « la Consti-
tution et le cadre légis-
latif doivent être préser-
vés et que le pays a be-
soin d’un Parlement
légitime et qui fonc-
tionne bien». «La stabi-
lité institutionnelle doit

être restaurée dès que
possible et les droits
fondamentaux et les li-
bertés doivent être res-
pectés», déclarent-ils.
Appelant à un retour à
la démocratie et au re-
démarrage de l’activité
parlementaire dès que
possible, les députés in-
vitent les autorités à an-
noncer une feuille de
route claire pour un re-
tour au fonctionnement
normal de l’État. La ré-
solution appelle aussi
les autorités tunisiennes
à éviter l’incertitude ju-
ridique créée par les in-
terdictions de déplace-
ment, la surveillance
d’État et les assignations
à résidence. «Les procès
civils par des tribunaux
militaires posent un
grave problème», sou-
ligne-t-elle demandant la
restauration d’une jus-
tice indépendante qui
aboutirait à la réforme

des tribunaux militaires
en Tunisie et mettrait un
terme aux procès de ci-
vils. Les députés euro-
péens exhortent les au-
torités à relancer un dia-
logue national qui doit
également inclure la so-
ciété civile, mettant en
exergue son rôle essen-
tiel  dans l’élaboration
et le renforcement de la
transition démocratique
en Tunisie depuis 2011.
Ils expriment, sur un
autre plan, leur inquié-
tude concernant l’ingé-
rence étrangère qui
touche à la démocratie
tunisienne. Par ailleurs,
le Parlement européen
note que Najla Bouden a
été nommée Première
ministre le 29 septembre
2021 et que dix femmes
ont été nommées mi-
nistres. Les députés ap-
pellent le Président à
soutenir activement
toutes les mesures vi-

sant à garantir l’égalité
des droits entre les
femmes et les hommes
dans tous les domaines,
y compris dans les lois
qui doivent être réfor-
mées, car elles vont à
l’encontre des droits de
succession des femmes,
des droits de garde des
enfants, des droits ac-
cordés en tant que chef
de famille et des droits
du travail. Les députés
appellent l’UE à pour-
suivre les programmes
qui soutiennent directe-
ment les citoyens tuni-
siens, et à renforcer
l’aide. «Cela devrait in-
clure un soutien en ma-
tière de soins de santé
via le système Covax,
afin d’aider le pays à
gérer les conséquences
graves de la pandémie
de Covid-19», précisent-
ils. 

Oki Faouzi

Plusieurs pays ont lancé un appel
commun à la «restauration immédiate»
du gouvernement civil renversé par
l'armée au Soudan, alors qu'un projet
de résolution qui exige le retour
immédiat du gouvernement civil sera
présenté vendredi au Conseil des droits
de l'homme. Le texte présenté par le
Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-
Unis condamne «dans les termes les
plus forts» le coup d'Etat du 25 octobre,
demande la réinstauration «immédiate
du gouvernement civil de transition
dirigé par le Premier ministre Abdallah
Hamdok» et «condamne la détention
arbitraire» de ce dernier par les
militaires. Le projet de résolution
rappelle aussi aux militaires qui ont pris
les rênes du pays «l'importance du
plein respect des droits de l'homme»
tout comme le respect de la liberté

d'expression et de manifester
pacifiquement. Le Conseil des droits de
l'homme, la plus haute instance de
l'ONU dans ce domaine, tiendra une
session spéciale sur le Soudan, à
l'ouverture de laquelle s'exprimera la
Haute commissaire aux droits de
l'homme, Michelle Bachelet, précise un
communiqué de ses services diffusé
mercredi soir, en même temps que le
projet de résolution. Par ailleurs, les
Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis ont
appelé dans une déclaration conjointe à
la «restauration immédiate et totale du
gouvernement de transition dirigé par
des civils», assurant «partager la grande
préoccupation de la communauté
internationale» pour le retour de la
paix.

Agence

Le Groupe de soutien de
New York pour l'indé-
pendance du Sahara oc-
cidental a exprimé,
jeudi, sa préoccupation
suite à l'adoption de la
résolution du Conseil de
sécurité portant proro-
gation d'une année de
la mission de la Mi-
nurso, appelant à l'orga-
nisation d'un référen-
dum d'autodétermina-
tion dans ce territoire
non autonome. «Le
Groupe de soutien de
New York pour l'Indé-
pendance du Sahara oc-
cidental exprime sa plus
profonde préoccupation
suite à l'adoption par le
Conseil de sécurité de
l'ONU de la résolution
2602 (2021) le 29 oc-
tobre 2021», ont écrit
les 303 organisations
membres dans un com-
muniqué. «Une fois de
plus, le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a été
contraint par certains
de ses membres perma-
nents à s'abstenir d'ap-
pliquer le droit interna-
tional dans le territoire
non autonome du Sa-
hara occidental», ajoute
la même source. Le
Groupe de New York dé-
plore le fait que, depuis
le retrait du Royaume
d'Espagne du Sahara oc-
cidental en 1976, le ter-
ritoire sahraoui «est de-
venu le seul territoire
non autonome qui n'a
pas de puissance admi-
nistrante internationa-
lement reconnue faisant
rapport au Secrétaire

général de l'ONU,
conformément à l'article
73 de la Charte des Na-
tions unies et le seul ter-
ritoire non autonome
sous occupation mili-
taire illégale». Il rap-
pelle, en outre, que, "les
termes du Plan de règle-
ment soumis conjointe-
ment par le SG de l'ONU
et le président de l'As-
semblée des chefs
d'Etat et de gouverne-
ment de l'OUA, ap-
prouvé par le Conseil de
sécurité, prévoyaient
que le peuple du Sahara
occidental choisira, li-
brement et démocrati-
quement, entre l'indé-
pendance et l'intégra-
tion au Maroc» et que
«le référendum devrait
être organisé 24 se-
maines après l'entrée en
vigueur du cessez-le-
feu». Le cessez-le-feu
étant entré en vigueur
le 6 septembre 1991,
poursuit le Groupe de
New York, «le référen-
dum sur l'autodétermi-
nation du peuple sah-
raoui aurait dû être or-
ganisé entre fin février
et début mars 1992». Le
Groupe de New York
«tient les Etats-Unis et
la France pour premiers
responsables de l'occu-
pation illégale du Sa-
hara occidental par le
Royaume du Maroc, de
la violence systéma-
tique subie par le
peuple sahraoui et de la
reprise du conflit armé
au Sahara occidental en
novembre 2020».

Plusieurs dizaines de per-
sonnes, dont le maire de
la commune de Baniban-
gou, ont été tuées mardi
au Niger dans une attaque
de terroristes présumés
dans la région de Tillabéri
(ouest), située dans la
zone dite des «trois fron-
tières», ont rapporté jeudi
des médias, citant des
sources locales. «Dans
cette attaque, il y a eu en

tout une soixantaine de
morts, neuf disparus et
quinze rescapés», a indi-
qué un député de la ré-
gion de Tillabéri, cité par
l'AFP. Le maire de la com-
mune de Banibangou «fait
partie des personnes
tuées et son corps a été
retrouvé», a fait savoir le
député.

Agence

Soudan : Pour la restauration du
gouvernement civil 

,La chancelière
allemande Angela
Merkel a affirmé
avant- hier la
disposition du
gouvernement
allemand de
poursuivre son
soutien à la Tunisie
en tant que
partenaire, saluant
la nomination d’une
femme à la tête du
gouvernement. 

Niger

n Le Groupe de soutien de New York pour l'indépendance du Sahara occidental. (photo > D.R.)

n La chancelière allemande Angela Merkel. (photo > D.R.) 
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C’ est dans ce cadre que  l’Ac-
cord signé le 1er septembre
2005,  que  le  président Abdel-
madjid Tebboune  vient de ré-

itérer au dernier Conseil des ministres le 31
octobre  2021,  de réétudier les  clauses de
l’ Accord d’association  entre l'Algérie et
l'Union Européenne, selon une approche ga-
gnant-gagnant, orientations  qu’il avait  déjà
données  par le passé, orientations quoi
n’ont pas  été appliquées ;  je  cite l’APS
d'août 2020 «le Conseil des ministres pré-
sidé  par le président Abdelmadjid Teb-
boune considère  nécessaire de réévaluer
les volets économique et commercial de
l’accord d’association avec l’Union euro-
péenne (UE) qui n’a pas réalisé les objec-
tifs attendus en matière d’investissements
européens en Algérie  (voir sur l’Accord
d’association, notre interview au quotidien
EL Moudjahid du 4 septembre 2020). Mais
la compréhension des impacts de  cet ac-
cord ne peut être isolée des nouvelles mu-
tations mondiales reposant sur les inté-
grations régionales

1.-Les  différents accords de libre
échange s’inscrivent dans le cadre des
intégrations régionales  mondiales
L'Algérie, l'ère des micro- Etats étant révo-
lue, devra s'y adapter aux nouvelles muta-
tions ,  si elle veut éviter sa marginalisation.
Il s'agit de comprendre donc, qu'aujour-
d'hui, ce sont les entreprises qui compéti-
tionnent pour les Etats- Nations. Face à ce
mouvement et cette dynamique, où l'ac-
cumulation en ce XXIe siècle se fonde sur
le savoir et l'entreprise dominée par des
segments personnalisés et les producteurs
de symboles, nous restons en Algérie spec-
tateurs d'une pièce de théâtre qui se joue
sans nous mais qui nous concerne tout
autant. Insérer l'Algérie dans l'économie
mondiale c'est d'abord situer les enjeux
puis connaître les règles du jeu de la globa-
lisation. Ce renouveau stratégique doit né-
cessairement s'accompagner d'un réengi-
neering global qui s'appuiera sur plusieurs
leviers dont principalement : la culture des
affaires internationales;  la maîtrise du pro-
cessus des réformes; la mise en place d'un
système d'information économique et de
veille technologique. Tout cela supposant
la nécessaire revalorisation du savoir loin
des emplois rentes et des comportements
rentiers. La plupart des pays en développe-
ment se livrent, depuis une décennie, à
une concurrence aiguë pour attirer sur
leur sol l'implantation des groupes multina-
tionaux, vecteur traditionnel de l'IDE et pa-
rallèlement favoriser un partenariat ga-
gnant/gagnant. Il est urgent pour l'Algérie
de s'inscrire dans un tel mouvement avec
les objectifs suivants : relancer et moder-
niser son économie ; accéder aux techno-
logies avancées ; apprendre le marché
pour favoriser l'exportation hors hydro-

carbures ; stimuler la concurrence et la
compétitivité interne et externe et  attirer
les IDE. L'investissement Direct Etranger
(IDE) constitue l'un des moteurs de la glo-
balisation, voire même sa source princi-
pale et est un élément important du proces-
sus de restructuration, de modernisation et
de l'éventuelle réorientation de l'économie
mondiale. Mais contrairement à une idée
largement répandue, l'IDE est concentré
pour plus de 75% dans le Nord, 25% dans
la zone Sud, la Chine captant plus de 50%
laissant au reste de la zone Sud que 25% ac-
caparé par des pays émergents comme
l'Inde, le Brésil, le Mexique, et d'autres pays
de l'Asie comme la Malaisie et la Corée du
Sud. 
De ce point de vue, l’Algérie présente un dé-
ficit d'attractivité des IDE et d'une manière
générale d'investissement hors hydrocar-
bures à forte valeur ajoutée qui s'explique
en partie par la présence de plusieurs obs-
tacles structurels : une gouvernance à ré-
sultat mitigé ; le manque de cohérence et
de visibilité dans la démarche de la poli-
tique économique ; un cadre juridique in-
stable ; un système financier sclérosé ; une
formation peu adaptée aux nouvelles mu-
tations ayant misé sur la quantité au lieu de
la qualité ; un secteur tertiaire sous-déve-
loppé et enfin l'étroitesse du marché algé-
rien. Aussi, toute la future politique écono-
mique et sociale algérienne devra tenir
compte des mutations planétaires afin de
s'adapter à ce monde interdépendant en
perpétuel mouvement. La notion de globa-
lisation (certains parleront de mondialisa-
tion) concerne un certain stade de dévelop-
pement des échanges de biens et de ser-
vices, d'intégration des marchés financiers
et d'extension de la multinationalisation
des appareils productifs, de diffusion de
connaissances technologiques et de com-
portements de consommation. Le rôle des
services innovants  à valeur ajoutée  jouant
un rôle croissant surtout au XXIe siècle.
Aussi cette globalisation concerne tant l'ac-
croissement des échanges, que la trans-
nationalisation des circuits agro-industriels,
commerciaux, bancaires, de services. Dans
la mesure où les grandes sociétés calquées
anciennement sur l'organisation militaire
éclatent en réseaux complexes à travers le
monde. Se substituant à la configuration
passée de l'accumulation fondée sur la
consommation de masse, une accumula-
tion fondée sur l'économie personnalisée
dont le pivot est la vente en fonction de be-
soins exclusifs d'où la percée des produc-
teurs de symboles et l'avancée des seg-
ments de la PMI/ PME elles mêmes organi-
sées en réseaux et s'appuyant sur le
savoir-faire managérial et technologique.
Car il y a lieu de ne pas confondre les anti-
mondialisations qui ne sont pas contre une
économie de marché concurrentielle huma-
nisée mais condamnent plutôt les écono-
mies étatistes totalitaires. 
Certes, des voix s'élèvent contre cette
forme de mondialisation. Ils appellent à
une économie de marché sociale soli-
daire, à un mouvement des citoyens im-
pliquant la société civile (le regretté Bour-
dieu parlait de société civile internatio-
nale) afin de réaliser un contrepoids
perdu depuis l'effritement du bloc com-
muniste, nécessitant de mieux encadrer
les marchés par une nouvelle régulation
institutionnelle, sociale et politique au ni-
veau mondial, montrant l'importance de
l'Etat régulateur ou l'Etat stratège comme
nerf de la régulation sans briser le ressort
des énergies créatrices. Aussi s'agit-il de
comprendre, afin de prévoir toutes les in-

cidences de  l'Accord de l'Algérie pour une
zone de libre-échange avec l'Europe qui
s'inscrit dans le cadre des accords de Bar-
celone restrictif à une région, incluant des
volets culturels et politiques et les futurs ac-
cords avec l'Organisation mondiale du com-
merce ( OMC) qui concerne à la fois les flux
de marchandises mais récemment les flux
de capitaux, la propriété intellectuelle et les
services.. Examinons l'accord avec l'Union
Européenne signé par l’Algérie,  depuis le
01 septembre 2005 et ses incidences.

2- Fondements de l’Accord d’association
et litiges Algérie/ Europe

L'accord d'association entre l'Algérie et
l'Union Européenne comprend un préam-
bule et 110 articles.  Les neuf titres couvrent
les domaines suivants :. 1.-Le dialogue po-
litique (articles 3-5) - 2.  La libre circulation
des marchandises (articles 6 - 29).  3. Le
commerce des services (articles 30-37)   -
4. Les paiements, capitaux, concurrence
et autres dispositions économiques (ar-
ticles 38- 46)  -  5. La coopération écono-
mique (Articles 47-66)  -  6. La coopération
sociale et culturelle (articles 67-78)  - 7. La
coopération financière (articles 79-81)  - 8.
La coopération dans les domaines de la
justice et affaires intérieures (articles 82-91)
- 9. Les dispositions institutionnelles, géné-
rales et finales (article 92)- 110.    Font agri-
coles et produits agricoles transformés re-
levant des chapitres 25 à 97 du tarif doua-
nier visés aux articles 7 et 14 de l'accord ;
- Annexe2 : Les produits industriels origi-
naires de l'Algérie (article 8 de l'accord).
(Annexe3 : la liste des produits industriels
originaire de la Communauté visés à l'ar-
ticle 9.2 de l'accord d'association - Annexe
4 : les produits soumis au Droit Addition-
nel Provisoire (D.A.P), cité à l'article 17.4 de
l'accord d'association : -Annexe 5 : moda-
lités d'application de l'article 41.1/a et b
de l'accord d'association, relatif à la concur-
rence et autres questions partie intégrante
de l'accord les six annexes suivantes : An-
nexe1 : les produits économiques entre
l'Algérie et la Communauté.- Annexe 6 : la
protection de la propriété intellectuelle in-
dustrielle et commerciale.  Font également
partie intégrante de l'accord les 7 proto-
coles suivants :  Protocole 1 : Relatif au ré-
gime applicable à l'importation dans la
Communauté des produits agricoles ori-
ginaires d'Algérie visés à l'article 14.1 de l'ac-
cord. Ce protocole est réparti en 2 annexes
; - Protocole 2 : Relatif au régime applicable
à l'importation en Algérie des produits agri-
coles originaires de la Communauté visés
à l'article 14.2 de l'accord ; - Protocole 3: Re-
latif au régime applicable aux produits de
la pêche originaires d'Algérie importés
dans la Communauté, visés à l'article 14.3
de l'accord ; - Protocole 4: Relatif au ré-
gime applicable aux produits de la pêche
originaires de la Communauté importés
en Algérie visés à l'article 14.4 de l'accord
;- Protocole 5 : Concerne les échanges com-
merciaux des produits agricoles transfor-
més entre l'Algérie et la Communauté visés
à l'article 14.5 de l'accord. Ce protocole
est réparti en 2 annexes Protocole 6 : Re-
latif à la définition de la notion de «pro-
duits originaires» et aux méthodes de co-
opération administrative. Ce protocole
lui-même est réparti en huit titres et sept
annexes :  Prenons les articles les plus im-
portants. Ainsi, l’article 32 stipule que
l’Algérie réserve a l’établissement de so-
ciétés communautaires sur son territoire un
traitement non moins favorable que celui
accordé aux sociétés de pays tiers ; qu’elle

réserve aux filiales et succursales de socié-
tés communautaires établies sur son terri-
toire, conformément à sa législation, un
traitement non moins favorable, en ce qui
concerne leur exploitation que celui ac-
cordé a ses propres sociétés ou succur-
sales ou à les filiales ou succursales algé-
riennes de sociétés de pays tiers, si celui-
ci est meilleur.  Quant à l’article 37, il stipule
que les parties évitent de prendre les me-
sures ou d’engager les actions rendant les
conditions d’établissement et d’exploitation
de leurs sociétés plus restrictives qu’elles
ne l’étaient le jour précédant la date de si-
gnature de présent accord. Les parties
s’engagent à envisager le développement
de présent titre dans le sens de le conclu-
sion d’un accord d’intégration économique
au sens de l’article V de l’AGCS. Pour for-
muler ses recommandations, le conseil
d’association tient compte de l’expérience
acquise dans le mise en œuvre de traite-
ment de le nation le plus favorisée et les
obligations de chaque partie dans le cadre
de l’AGCS, et notamment de son article V.
l’article 39  met en relief que le communauté
et l’Algérie assurent, à partir de l’entrée
en vigueur de présent accord, le libre cir-
culation les capitaux concernant les inves-
tissements directs en Algérie, effectués
dans les sociétés constituées selon la légis-
lation en vigueur  ainsi que le liquidation et
le rapatriement de produit de ces investis-
sements et de tout bénéfice en découlent.
Les parties se consultent et coopèrent pour
le mise en place les conditions nécessaires
en vue de faciliter la circulation des capi-
taux entre le communauté et l’Algérie et
d’aboutir à sa libéralisation complète. Pour
l’article 54 lié à la promotion et protection
les investissements, il met en relief que le
coopération vise le création d’un climat
favorable aux flux d’investissements et se
réalise notamment à travers l’établisse-
ment de procédures harmonisées et sim-
plifiées les mécanismes de co-investisse-
ment ainsi que les dispositifs d’identifica-
tion et d’information sur les opportunités
d’investissements, favorables aux flux
d’investissements ainsi que l’établisse-
ment d’un cadre juridique favorisant l’in-
vestissement le cas échéant, par le
conclusion entre i ‘Algérie et les états
membres, les accords de protection les in-
vestissements et d’accords destinés a évi-
ter le double imposition. Bon nombre de
clauses contenues dans cet Accord  avec
pour fondement la liberté des échanges,
avec des dégrèvements tarifaires progres-
sifs ,  se retrouvent  au niveau des règles de
l’OMC , des accords de libre échange avec
le monde arabe et l’Afrique. Concernant
les  négociations entre l’Algérie et l’Eu-
rope concernant l’Accord d’Association
avec l’Europe  ont connu de 2005 à 2021,
des divergences qui se sont accentuées
suite aux décisions du gouvernement
courant 2009 de postuler 51% aux Algé-
riens dans tout projet d’investissement.
Catherine Ashton, ex-commissaire euro-
péenne au Commerce, avait invoqué que
l’Algérie aurait violé les articles 32, et 37, 39 et
54 de cet Accord. Lors de sa visite à Alger les
6/7 juin 2010.  L’ex-commissaire européen à l'É-
largissement et à la Politique de voisinage,M.
Stefan Füle, avait indiqué que la part de l’UE
dans les importations de l’Algérie a ré-
gressé au bénéfice de la Chine avec un im-
portant déficit commercial au dépend de
l’Algérie, que pointe toute analyse objec-
tive, qu’il faille inclure les importations eu-
ropéennes de pétrole et de gaz. 

(A suivre)
Pr des universités, Docteur  et expert

international Dr Abderrahmane Mebtoul

Malgré des divergences, deux partenaires stratégiques
L’Accord d’Association Algérie/Europe

Dans la pratique des rela-
tions internationales
n’existent pas de senti-
ments mais que des inté-
rêts et même un pays
comme la France pour les
50 milliards d’euros de
marché des sous-marins
vient de l’apprendre à ses
dépens.



A titre d’exemple, le RND, qui d’ha-
bitude marque sa présence en force
lors des évènements électoraux,
s’est complètement affaibli dans la
wilaya au point où il ne s’engage
que dans quatre ou cinq communes
les plus pauvres et reculées de la
wilaya. Jusqu’à hier, les partis poli-
tiques qui se sont engagés dans ces
élections n’ont pas encore obtenu
de réponse finale quant à la valida-
tion de leurs candidats. Au niveau
de la commune de Blida, quatre par-
tis politiques se sont engagés dans
la bataille électorale. Il s’agit du FLN,
MSP, Al-Assil et le Mouvement El-
Bina. Les candidats de cette der-
nière formation sont en majorité des
militants du RND. Le FLN et le MSP
sont ceux qui ont présenté des listes
dans la majorité des communes de
la wilaya. «Nous attendons la valida-
tion de notre liste. La campagne
électorale reposera sur un travail
collectif. Avec le changement de la
loi électorale qui ne favorise plus
les têtes de liste, la chance de se
faire élire se présente à tous les can-
didats», explique Rochdi Aoune, un

élu qui se présente de nouveau à
l’APC de Blida sous les couleurs du
FLN. Il évoque son expérience en
tant qu’élu sortant pour dire qu’«au-
jourd’hui, peu d’élus s’engagent
avec conviction pour apporter un
plus à sa ville». «L’élu est devenu un
salarié. Son grand souci, ce n’est
plus la réalisation du plan d’action
tracé par l’Assemblée populaire,
mais le salaire», fait remarquer le
candidat du FLN. Un constat par-
tagé par les citoyens de la ville de
Blida qui affichent peu d’intérêt à
ce rendez-vous électoral alors qu’il
concerne le développement de sa
cité. «Je ne connais pas encore les
candidats à ce scrutin, mais j’ai eu
écho de quelques noms qui ont émis
le vœu de s’engager dans la poli-
tique pour participer à la gestion
de l’APC. J’avoue que je suis pessi-
miste. La majorité des candidats ont

un niveau d’instruction très faible. Je
me demande comment l’administra-
tion accepte-t-elle leur dossier. Il y a
un minimum qui doit être requis», se
confie Adel Neceri, enseignant à la
retraite pour qui «la situation s’em-
pire d’année en année et que les
élus sortants sont bien moins mé-
diocres que ceux qui postulent au
poste d’élu». Un minimum de cul-
ture politique. Au niveau des APC,
hormis l’état-civil, les autres ser-
vices sont à l’abandon. Certains élus
ont renoncé à rempiler une autre
fois alors que d’autres s’engagent
pour un deuxième ou troisième man-
dat. Le salaire pousse plus d’un à se
porter candidat. Au niveau de l’APC
de Boufarik, quatre partis prendront
part à la course électorale. Il s’agit
du FLN, MSP, PT et Takatoul Ahrar.
Là aussi, le choix des candidats fait
dire aux électeurs que «c’est du folk-
lore». «Aujourd’hui, n’importe qui
s’engage dans la politique sans avoir

un minimum de culture politique.
La majorité sont des demandeurs
d’emploi», indique Yacine M., ex-
cadre gestionnaire à la retraite. «Je
n’en veux pas aux candidats, mais
aux partis politiques qui ouvrent la
porte à la médiocrité. Ce qui ex-
plique que ces partis aient trouvé du
mal à convaincre des candidats
ayant la capacité intellectuelle à
s’engager dans ces élections. C’est
désolant», estime notre interlocu-
teur. Certains candidats, alors que
leur candidature n’a pas encore été
validée, sont déjà en campagne sur
les réseaux sociaux. Et la majorité
des commentaires ne leur sont pas
favorables. Enfin, la wilaya de Blida
se prépare à vivre ce rendez-vous
électoral dans les meilleures condi-
tions et permettre ainsi aux élec-
teurs de perpétuer le geste de glis-
ser une enveloppe dans l’urne avec
enthousiasme.

Rachid Lounas

Élections communales du 27 novembre 2021I N F O
E X P R E S S

,La préparation des
élections des membres des
Assemblées populaire
communales (APC) et de
wilaya (APW), prévues le
27 novembre prochain, se
fait timidement dans la
wilaya de Blida. Tous les
partis connus sur la scène
politique, comme le FLN, le
MSP, le RND ou le PT,
traversent une crise
interne qui a amoindri leur
activité politique.
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Blida à la recherche 
de candidats intègres

,Le ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni, a rassuré les repré-
sentants des comités de villages
de la Daira de Bouzeguene (wilaya
de Tizi Ouzou), quant à la possibi-
lité d’achever les travaux de leur
alimentation à partir du barrage
Tichy Haf, deux mois après la
levée de toutes les entraves à la
reprise des travaux par l’ANBT.
Le ministère a indiqué, jeudi dans un
communiqué, que «le ministre a
tenu à rassurer une délégation de re-
présentants des comités de villages
de Bouzeguene quant à la possibi-
lité d’achever les travaux d’alimen-
tation en eau potable de Bouze-
guene à partir du barrage Tichy
Haf, dans un délai n’excédant deux
mois à compter du jour où toutes
les entraves à la reprise des travaux
par l’ANBT soient levées».
M.Hasni les a rassurés, en outre,
lors d'une réunion tenue avec eux,
mercredi au siège du ministère, sur
la finalisation des travaux de pose
des conduites, l’installation de boos-

ters pour faire parvenir l’eau jus-
qu’au réservoir de Chréa, en atten-
dant l’achèvement des travaux de
la station de pompage (SP4), a
ajouté la même source.
En parallèle à ces travaux, et afin
d’atténuer le manque d’eau dont
souffre la localité de Bouzguene ac-
tuellement, il sera procédé à son
alimentation également à partir des
forages à réaliser dans les nappes lo-
cales, a précisé le ministère.
Pour ce faire, une délégation du sec-
teur (ANBT, ANRH et un représen-
tant du ministère) effectuera une
visite sur site, le dimanche 7 no-
vembre 2021, a-t-il été annoncé dans
le communiqué.
Le ministre a instruit, enfin, les res-
ponsables de l’Agence nationale
des barrages (ANBT) à l’effet d’effec-
tuer un déplacement sur les lieux,
le lundi 8 novembre 2021, pour re-
prendre les travaux d’AEP sur le
territoire de la wilaya de Tizi Ouzou.
Ils ont été instruits, également, d’exa-
miner la possibilité d’extension du
réseau sur 2 km sollicitée par les re-

présentants des comités des vil-
lages de Bouzeguene qui manifes-
tent leur volonté à accompagner
l’Agence jusqu’à l’aboutissement
de ce projet.
Cette réunion entre dans le cadre
des réunions périodiques de
concertation avec la société civile
pour améliorer le service public de
l’eau à travers le territoire national,
a précisé le ministère.
Elle vient en complément de celle
déjà organisée le 24 octobre 2021
avec les représentants des comi-
tés de villages d’Ouzellaguene (Wi-
laya de Bejaïa), pour trouver et
mettre en œuvre les meilleures so-
lutions consensuelles à la probléma-
tique de l’alimentation en eau po-
table de la population des deux
communes voisines, qui dure de-
puis des années.
Pour atteindre cet objectif, le mi-
nistre a remercié ses hôtes pour
leur disponibilité au dialogue et à
l’action concertée et efficace, a sou-
ligné le communiqué.

Agence

AEP à Bouzeguene

Possibilité d'alimentation 
à partir du barrage Tichy Haf Tout est fin prêt à Mostaganem 

,La wilaya de Mostaganem s’apprête
à accueillir les deux prochains ren-
dez-vous électoraux dans de bonnes
conditions. Au niveau de l’ANIE, on
signale que tous les moyens humains
et matériels sont prêts pour l’entame
de la campagne électorale et le
déroulement du scrutin le jour «J».
C’est ce qu’a déclaré le  chargé de
communication de la délégation de
l’Autorité nationale indépendante
locale, en l’occurrence M. Hadj Takki.
La délégation de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE)
de la wilaya de Mostaganem a validé
131 listes dont 8 indépendante pour
le renouvellement, le 27 novembre
courant, des APC et 12 autres listes
dont un indépendante pour le renou-
vellement des sièges de sièges de
l’APW. Le chargé de communication
de la délégation locale, Hadj Takki a
indiqué à  notre journal, qu’il faudrait
attendre le 3 novembre, date de la fin
des enquêtes pour que les listes défi-
nitives soient connues, sachant que
de «vieux routiers» ont été de mal-
heureux candidats éliminés des listes

par les enquêtes qui se poursuivront
jusqu’à la veille du lancement de la
campagne, prévue jeudi. Du point de
vue dispositions pratiques, la déléga-
tion de l’ANIE a réservé 6 Stades, 30
salles, 4 places publiques, 15 salles
omnisports plus 1 stade de proximité
pour la tenue des meetings et ren-
contres dans le cadre de la campagne
électorale, tout en veillant à la garan-
tie des conditions de sécurité et des
mesures de prévention sanitaire
contre la propagation du Coronavi-
rus. Par ailleurs, 33 sites d’affichage
ont été retenus ainsi que 397
tableaux d’affichages numérotés. La
wilaya de Mostaganem compte un
corps électoral de 493.447 inscrits
dont 13.078 nouveaux électeurs. Par
ailleurs, notre interlocuteur a révélé
la liste des partis politiques ayant
déjà retiré les formulaires de candi-
dature pour les élections du 27
novembre prochain. Il s’agit du FLN,
El Islah, Men, El  Moustakbal, RND,
FNA, MNE, HMS  et des listes indé-
pendantes.

N.Malik

Relizane 

Des habitants affichent
leur mécontentement
sur l’enlèvement
quotidien des ordures
De nombreuses cités sont
submergées par l’accumulation de
tonnes de déchets ménagers, à
l’instar des cités Sidi El Hadj,
Chemerik, Satal, sans que les
autorités de la wilaya interviennent
efficacement devant l’inertie de la
commune. Des habitants de la ville
ont affiché leur mécontentement
de la manière adoptée pour
l’enlèvement quotidien des
ordures ainsi que des petits bacs à
ordures installés dans les grandes
cités à forte densité de population
et qui débordent de déchets en
moins de 24 heures. Ils ont été
surpris par le fait que ces déchets
n’ont pas été enlevés depuis
quelques jours, soit jusqu’à jeudi
dernier. Certains amoncellements
de déchets ont couvert les trottoirs,
empêchant les citoyens et les élèves
allant vers leurs écoles de ne pas
marcher dessus. C’est le cas de la
cité  Résidentielle où les ordures ont
débordé du trottoir sur les bords de
la route, entravant le déplacement
des piétons et des automobilistes.
Le président de l’APC de Relizane,
qui a promis après son élection à la
tête de l’hôtel de ville qu’il rendra
Relizane plus propre, a imputé
cette situation à une perturbation
due au mécontentement des
travailleurs de l’hygiène de leur
situation sociale, qui ont organisé
lundi dernier un sit-in de
protestation devant le cabinet du
wali afin de revendiquer des droits
tels que la prime scolaire, la prime
du risque et le renouvellement des
moyens de travail, surtout les petits
camions n’ayant pas la capacité de
prendre en charge de grandes
quantités.

N.Malik

n Préparation des élections des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW). (photo > D.R.) 

Rendez-vous électoral du 27 novembre



En voilà un qui raconte un grave préjudice,
parmi tant d’autres, pour te montrer mon
ami à quel point j’ai été marqué un jour, pro-
fondément marqué, par le comportement
des autorités de ma ville, la tienne également.
En fait, j’ai pris conscience, ce jour-là, malgré
mon âge, de la gravité du système colonial
qui nous harassait. Je commençais à com-
prendre qu’il représentait pour nous, cette
maladie dangereuse, qui pénètre sournoise-
ment, qui se propage cruellement et qui tue
violemment.
Je te raconte l’incident. Notre école, sou-
viens-toi, avait choisi les meilleurs élèves de
chaque classe pour les honorer, la veille des
vacances de Noël. J’étais parmi ceux-là. J’étais
bon élève et tu le sais. Nous devions nous
réunir tous à la salle des fêtes de la mairie.
Le jour de la réception, je me pointais avec
les autres, habillé correctement, malgré le
poids de la misère qui jurait de ne pas nous
quitter et malgré cette pauvreté qui nous
chargeait de mille avanies. Mon père ne vou-
lait pas que j’assiste à cette réception. Sa-
vait-il que j’allais essuyer un affront, lui qui
avait une grande expérience de la vie ? Ma
mère, en revanche, faisait tout pour que je
sois présent à cette réception, parmi les «en-
couragés» de mon école. Une façon à elle de
me permettre d’aller montrer ma force et
mes qualités au sein de mes copains et de-
vant un parterre de responsables qui ne nous
aimaient pas.
La réception commença par des tours de
chants et de poésie où furent choisis uni-
quement les élèves français et deux élèves
arabes, dont l’un est le fils d’un «naturalisé»,
ces Algériens qui optaient pour le statut fran-
çais et donc devenaient citoyens français à
part entière, quittant le deuxième collège,
celui de l’indigénat, l’autre, le fils d’un fonc-
tionnaire des postes. Ensuite, peu avant la
«sauterie», nous fûmes conviés pour rejoindre
le buffet qui était garni de savoureux gâteaux
et de douces friandises. Il y avait également
une quantité appréciable de paquets-cadeaux
qui contenaient certainement de beaux
jouets.  C’était la fête des enfants, oui c’était
la fête des meilleurs élèves de l’école com-
munale qui allaient être honorés. C’était aussi
l’occasion où la convivialité était maîtresse
de céans. C’était la première fois, nous étions
tous ensemble, Français et Arabes, fils de
riches et fils de pauvres. Nous étions seule-
ment des élèves, de bons élèves, nous étions
égaux ce jour-là, parce que nous allions être
récompensés pour nos bons résultats. Je
m’approchai, comme les autres enfants et,
au moment où je tendis la main pour prendre
un gâteau, un des responsables me foudroya
du regard. J’eus peur parce que je n’étais
pas habitué à ce genre de milieu, à ses réac-
tions et à ses remarques. Le milieu français,
nous ne le connaissions pas. Il était là, chez
nous pourtant, mais, en fait, il était loin, très
loin de chez nous. 
– Ne touche pas ces gâteaux… ! Et puis qui

es-tu ? Comment t’appelles-tu ?
– Je m’appelle untel, monsieur…
A peine eut-il entendu mon nom que son vi-
sage changea de couleur – il dut voir mon
père devant lui à cet instant précis – et, d’un
geste aussi grossier que brusque, il me prit
par le bras et me jeta dehors.
– Va voir ailleurs, me cria-t-il… ces réceptions
ne sont pas pour les enfants de ton espèce.
Elles ne sont pas pour les enfants de famille
comme la tienne ! Allez ouste… dehors. Que
je ne te voie plus ici ! 
Je n’avais pas pleuré, je n’avais pas crié. Et
contre qui ? Je te le demande, René. Je fus
simplement déçu, à mon âge, par ces repré-
sentants d’un régime qui se dégradait et qui
s’abaissait en pensant nous humilier. A ce
moment-là, tu étais dans la salle, bien au
chaud, avec les autres, ceux de ton milieu,
ceux de ton rang… ceux de ta race. Tu pa-
potais avec ceux qui ne nous regardaient
que pour nous narguer et qui ne s’adressaient
à nous que pour nous caricaturer… même
pas pour verser une larme de compassion
quand il le fallait. Tu n’avais rien vu… Tu
n’avais pas remarqué cet incident qui s’était
déroulé pourtant devant toi… sous tes yeux,
dans cette ambiance qui se voulait conviviale,
festive… fraternelle. 
Je ne t’enviais pas, à cet instant précis, parce
que tu étais dans un autre monde… ton
monde à toi. Je ne t’enviais pas, bien sûr,
parce que malgré tout tu étais un bon élève,
tout comme moi. Et, je pensais que les bons
élèves avaient de bons sentiments. Mais
j’éprouvais seulement une douleur incom-
mensurable à cause de cette inégalité, de
cette injustice et de cette répression. Mais
sur-le-champ, vois-tu, j’aurais souhaité te
voir à ma place, franchement. J’aurais sou-
haité voir ta réaction et celle de tes parents
au moment où tu te faisais rabrouer par un
gaillard qui appliquait sa loi, pardon la vôtre,
celle du colonialisme abject et… inhumain.
Mais aurais-tu senti la même douleur que la
mienne ? Aurais-tu pensé à ces milliers de
jeunes «bicots», parmi eux des camarades
de classe, qu’on admonestait chaque jour,
voire qu’on humiliait ou, plus encore, que
souvent on «ratonnait» pour le plaisir de les
voir souffrir ? C’était cela le colonialisme que
tu ne comprenais pas, que tu ne pouvais sai-
sir et qui pourtant avait fait des ravages,
chez nous, chez toi, puisque tu es né non
loin de chez moi, à quelques dizaines de
mètres, dans cette admirable ville qui a fait
parler l’Histoire depuis la nuit des temps. 
René, mon ami, 
Je n’ai pas terminé ma lettre, d’autres pages
vont suivre. Prépare-toi à connaître d’autres
situations plus pénibles, prépare-toi à com-
prendre pourquoi nous avons lutté âprement
pour arrêter les exactions des tiens dans
notre pays. Je te confirme, encore une fois,
que ce n’est pas de la rancœur qui s’exhale
de mes propos, ce n’est pas mon intention,
mais c’est la vérité, toute la vérité sur une
période obscure que nous avons endurée
difficilement. 
Aurais-tu supporté si tu avais vécu ces mo-
ments difficiles du tristement célèbre, le sieur

Louis Auguste Victor de Ghaisne, comte de
Bourmont, général et maréchal de France
en 1830, (quelle noblesse ! ) qui affirmait de-
vant ses troupes – de bandits – qui sacca-
geaient et dévastaient le pays : «Vous avez
renoué avec les croisés.». Non ! Tu aurais
crié, comme tous ceux qui possèdent un tant
soit peu de respect pour la valeur humaine :
triste constat venant de gens qui s’affublaient
de ces grandes étiquettes de «civilisateurs»
et, bien plus encore, de «pacificateurs» ou
«réconciliateurs» ! 
Aurais-tu supporté ce préfet de Constantine
de l’époque, qui s’exprimait ainsi dans un
discours qu’il avait prononcé au Khroub,
dans le Nord constantinois, en 1925 : 
«Sachez que tout le sang des musulmans
n’équivaut même pas à une goutte de sang
d’un Français». 
Non ! Tu n’aurais jamais supporté cela. Tu
aurais, par contre, crié, tel que je te connais
maintenant après ta bonne position au sein
du Parlement français : 
«Quelle honte pour un responsable de cette
trempe qui est là, chez eux, soi-disant pour
les éduquer, les encadrer, les gérer en quelque
sorte, et leur apporter ce que d’aucuns, avant
les Français, ne leur avaient annoncé !...» 
Et tu aurais entièrement raison de t’exprimer
ainsi, car en ce temps, presque un siècle de
domination – pardon de pacification, selon
leurs propres déclarations –, notre peuple
était «comblé» d’asservissement et «gavé»
de bestialité et de tortures.  J’ai commencé
cette dernière partie de ma lettre en mettant
en exergue ces deux «convictions» bizarres
de responsables, dont l’inspiration ne dé-
passait pas leur répugnante vision de colo-
nisateurs qui, engagés dans le triste métier
de bourreaux, «allaient acquérir un État qui
offrait des ressources considérables… Peut-
être n’y avait-il pas un endroit mieux choisi
pour débarrasser la France de la partie mé-
contente de sa population ?».
En réalité, le coup d’éventail, René, n’était
qu’un prétexte pour nous coloniser. Et
d’ailleurs, a-t-il vraiment eu lieu cet incident
ou était-il seulement une simple algarade
entre les responsables, le Dey et le Consul
de France ? L’Histoire, la vôtre, en parle à
profusion, pour légaliser l’alibi de l’expédition
sur Alger. Mais voyons ensemble et de plus
près ce qu’étaient les visées expansionnistes
de ton pays. Elles s’inscrivaient dans le temps,
depuis que Charles Quint et l’Espagne es-
suyèrent un désastre sur les plages de l’Agha,
dans Alger même. Disons encore à nos jeunes
que, bien avant ce funeste jour du 5 juillet
1830, et devant la force de notre peuple, sur
terre et sur mer – nous avions une marine
très puissante –, les coalitions chrétiennes
avaient tenté de briser, combien de fois, le
front islamique sans pour autant arriver à
leur fin. C’étaient les Croisades qui se per-
pétuaient, surtout que les victoires musul-
manes avaient dressé le monde de la Croix
contre le monde du Croissant, particulière-
ment contre l’Algérie qui rendait coup sur
coup. Les hostilités nous venaient de la mai-
son d’Autriche qui avait sous sa coupe plu-
sieurs États. Ce monde qui nous était hostile

représentait, d’après eux, «une chrétienté
militante et active qui voulait extirper le péril
mahométan, en déchaînant les passions et
en multipliant les heurts».
En somme, un duel de trois siècles où se
sont mêlés l’Église, les monarques et les
Ordres religieux. Tous se sont ligués contre
notre pays, poussés par cette fièvre antimu-
sulmane. Les Ordres comme ceux de Saint
Jean de Jérusalem, lequel avait succédé aux
Templiers, des Chevaliers de Malte qui furent
écrasés à Alger, lors de leur expédition de
1515 où ils laissèrent de nombreuses victimes
et une importante flotte de guerre, et enfin
l’Ordre des chevaliers de Saint-Étienne, or-
ganisés et commandés par Cosme de Médi-
cis. Ensuite, il y eut la France, l’Angleterre et
la Russie. Ceux-là s’attaquèrent à notre pays.
La France, plus particulièrement mena une
guerre continue contre les Algériens, bien
qu’en 1534 il y ait eu ce moment de répit
quand François 1er, affaibli par ses affronte-
ments avec les Espagnols, fit appel aux Al-
gériens pour sauver sa couronne. Il y eut
cette «Alliance du Lys et du Croissant» dont
l’Histoire de France ne parle même pas. 
Au XVIIe siècle les rapports s’envenimèrent
entre les deux pays, car le «renouveau reli-
gieux en France prêchait ouvertement la
Croisade au Maghreb et les prêtres, devenus
consuls, propageaient l’emploi de la force
pour résoudre les problèmes avec Alger».
La situation allait connaître une recrudes-
cence de conflits. Elle s’aggrava et, sous le
Consulat et ensuite sous Napoléon, en 1808,
la France voulut atteindre notre pays, coûte
que coûte, au moyen d’actions belliqueuses.
Napoléon, selon Loverdo, envisageait l’occu-
pation, non seulement de l’Algérie, mais aussi
des deux autres Régences, celles de Tunis
et de Tripoli afin d’établir, dans ces pays,
trois colonies militaires françaises. Il était
confirmé, écrivait Moulay Belhamissi, que :
«Bonaparte voulait, par ce biais, résoudre
certains problèmes intérieurs : occuper l’ar-
mée, se débarrasser de généraux rivaux, de
chefs turbulents, entraîner l’obéissance im-
médiate d’un territoire égal au quart de l’Eu-
rope pour distribuer autour d’Alger des
concessions afin d’indemniser les victimes
de la Révolution».  
La tension entre les deux pays demeurera
entière jusqu’au blocus et à l’expédition de
1830. C’est pourquoi, et nous le savons tous,
écrivait Mohamed-Chérif Sahli :
«La France, par son agression, ne visait pas
à liquider la querelle née de la mauvaise foi
de ses gouvernants dans l’affaire des
créances algériennes et de la provocation
par laquelle son consul général avait piégé
un Dey trop spontané et coléreux».
La France, comme expliqué auparavant, se
préparait bel et bien, et depuis longtemps,
à investir notre pays. Elle avait de sérieuses
visées expansionnistes.
Jacques Grasset de Saint-Sauveur écrivait
de bien affreuses impressions dans son «Dic-
tionnaire des Voyages», en s’impatientant de
voir l’hégémonie de son pays s’étendre à
d’autres contrées de la Méditerranée. Ce
même personnage se vantait constamment
d’actions héroïques et civiques du soldat et
du citoyen français. Il écrivait entre autres,
sans avoir peur de choquer :     
«Quand donc, elles, nations jalouses de la
liberté des mers se réuniront-elles pour une
croisade politique, dirigée contre ce ramassis
d’Africains que notre patience seule enhardit
au brigandage ?». 

(A suivre)
K. B.
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La recherche d’une vérité sur certains 
épisodes de la colonisation (XIX)

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama rap-
pelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le Parlement français en janvier
1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de Bour-
mont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie à en-
gager une lutte incessante pour son indépendance… L’avenir, dit l’auteur de la
«Lettre à René » en filigrane, appartient aux peuples qui le construisent en-

semble, une fois soustraites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde mi-
litante n’a pas cru bon devoir consigner son témoignage, ce livre vient au bon
moment. Il devrait de ce fait être mis entre les mains de tous les jeunes. 

Kamel Bouchama 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
21.05 Star Academy 
22.00 Star Academy : on s'était dit

rendez-vous dans 20 ans
23.20 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

20.45 France / Argentine

23.05 On est en direct

23.25 On est en direct

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Capital

21.05 NCIS : Los Angeles

21.55 NCIS : Los Angeles

22.50 NCIS : Los Angeles

23.45 NCIS : Los Angeles

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.45 Cuisine ouverte

21.05 Meurtres à Marie-Galante

22.40 Meurtres à Marie-Galante

22.45 Meurtres à l'île de Ré

23.30 Meurtres à Strasbourg

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

19.38 Action Women
20.06 Martien
20.50 Underwater
22.22 The Age of Shadows

18.54 Pension complète
20.35 Hollywood Live
20.50 Kingsman: services secrets
22.49 Invasion Day

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
19.45 Arte Journal

20.49 A Musée Vous, A Musée Moi
20.51 Tu mourras moins bête
20.55 Un flic
22.30 Le gardien invisible
23.35 Again : Encore une fois

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 Le journal de l'Euro
21.15 Dirty Dancing
23.05 Hunger Games : la révolte, partie  

18.05 Handball : Ligue des Champions
19.05 Tour de Suisse
20.00 Les meilleurs moments
21.00 Voile : The Ocean Race Europe
21.35 Arc classique
22.05 Arc à poulies
22.35 Handball : Ligue des Champions
23.30 Tennis : Tournoi ATP du Queen's

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Frisson - 20.50
Underwater
Film de science-fiction de William Eubank

,Des scientifiques d'une base sous-marine, installée au fond
de l'Océan, deviennent la cible de monstres à tentacules et
tentent de survivre.

,Un espion, au service d'une agence britannique secrète,
recrute un petit voyou et en fait son protégé. Entrer au ser-
vice secret de sa Majesté n’était pas dans les plans
d’Eggsy, ado en baggy et grosses baskets, sur la mauvaise
pente.

,Dans les années 20, pendant que la Corée est occupée par le
Japon, Lee Jung-Chool, un capitaine de police coréen qui tra-
vaille pour la police japonaise, est chargé de démanteler un
réseau de la résistance coréenne. 

Ciné Frisson - 22.22
The Age of Shadows
Thriller de Kim Jee-woon 

Ciné Premier - 20.50
Kingsman: services secrets
Film d'action de Matthew Vaughn 



Cet art scénique a contribué à la
mobilisation du peuple algérien
contre le colonialisme à travers
des représentations, improvisées
en milieu carcéral et dans le ma-
quis, mettant en scène des faits ré-
volutionnaires, les souffrances
des Algériens et les exactions des
forces d'occupation.
Bien qu'il existe des textes de
théâtre écrits avant le déclenche-
ment de la Révolution, la troupe
artistique du FLN (Front de libéra-
tion nationale) a contribué à faire
connaître la cause algérienne à
travers le monde. Sous l'impul-
sion et la direction du moudjahid
et homme de théâtre Mustapha
Kateb, la troupe artistique créée
en 1958 à Tunis, a produit plu-
sieurs pièces, présentées en Al-
gérie et dans plusieurs capitales
étrangères.
«Nahwa ennour» (Vers la lumière),
écrite et mise en scène par Mus-
tapha Kateb, «El Khalidoun» (Les
immortels), «Awlad el qasba» (Les
enfants de La Casbah), ou encore
«Dem al ahrar» (Le sang des libres)
comptent parmi les célèbres pro-
ductions de la troupe qui évo-

quent le combat contre l'occu-
pant.
L'écrivain et critique de théâtre
Ahcène Tlilani, souligne de son
essai «Le théâtre algérien et la
guerre de libération», publié en
2007, que «Les enfants de La Cas-
bah» a été jouée pour la première
fois en 1959 dans le maquis devant
les moujahidine. Ces pièces,
jouées dans plusieurs capitales
du monde, ont été saluées par le
public et les critiques de théâtre.
«La troupe artistique du FLN a fait
entendre la voix des Algériens en
lutte contre l'occupant à travers
ses productions représentées en
Algérie et à l'étranger comme la
Russie, la Chine et l'ex-Yougosla-
vie», note l'auteur. Dans le registre

du théâtre francophone, les
œuvres de Kateb Yacine ont
constitué les principaux spec-
tacles qui ont traité de la révolu-
tion et du combat des Algériens
pour l'indépendance. Son en-
semble théâtral incluant les pièces
«Le Cadavre encerclé», «La poudre
d'intelligence» et «Les Ancêtres
redoublent de férocité», évoquent
le trouble d'une Algérie meurtrie
par la guerre qui combat la colo-
nisation.
«Le cadavre encerclé», représen-
tée en novembre 1958 à Bruxelles
(Belgique) et à Paris en 1959 par
la troupe de Jean-Marie Serreau,
contribué à faire connaître la jus-
tesse du combat libérateur, selon
Ahcène Tlilani. La pièce met en

scène le massacre du 8 mai 1945,
un drame national que Kateb Ya-
cine, alors lycéen à Sétif, prélude
au déclenchement de la Révolu-
tion en 1954.
D'autres auteurs à l'image de Mus-
tapha Lachref, Boualem Rais ou
encore Hocine Bouzhar ont écrit
également des pièces en français,
en mettant en scène le combat
pour la liberté et lutte contre toute
forme de soumission.
«El bab el akhir» (La dernière
porte), premier texte dramatur-
gique de Musapha Lachref, écrit
en prison en France et publié dans
une revue tunisienne et «Des voix
dans La Casbah» (1960) de Ho-
cine Bouzhar comptent, aussi,
parmi les œuvres théâtrales qui
fustigent les exactions coloniales
en Algérie. 
«Le théâtre a réussi à sensibiliser
les Algériens à se rapproprier
leurs repères identitaires et va-
leurs culturelles que l'occupation
française a tentés de déraciner»,
résume Ahcène Tlilani.

R. C.

Un art scénique en appui au combat libérateur
Théâtre
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LA PREMIÈRE ÉDITION DU 22 
AU 30 DÉCEMBRE AU TNA
La première édition des «Journées
théâtrales de La Casbah» se tiendra
du 22 au 30 décembre prochain
avec un programme de
représentations, rencontres, ateliers
de formation et exposition,
annonce le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), organisateur de l'événement.
Cette nouvelle manifestation
dédiée au quatrième art, et prévue
au TNA, verra la participation de
neuf pièces de théâtre produite
entre 2018 et 2021 dont les dernières
productions du TNA, «La rue des
hypocrites» de Ahmed Rezzak et
«Ramada 19», une adaptation du
texte de Waciny Laredj mise en
scène par Chawki Bouzid.
Des pièces comme «GPS» de
Mohamed Cherchal, «Slimane
Ellok» de Abdelkrim Beriber, «Si
Mohand Ou Mhand» du Théâtre
régional de Tizi-Ouzou, ou encore
«Maquillage» du Théâtre de
Constantine sont également au
programme de cette manifestation.
Ces «Journées théâtrales de La
Casbah» comprennent également
un master class sur l'art de l'actorat
et un atelier de formation au
théâtre pour enfant à l'adresse des
enfants scolarisés dans La Casbah
d'Alger.    

R. C.

PARCOURS DE LA TROUPE
ARTISTIQUE DU FLN

UNE EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES AU TNA
Le Théâtre national algérien (TNA),
Mahieddine-Bachtarzi abrite,
jusqu'au 15 novembre, une
exposition de photos et
d'affiches retraçant les plus
importantes productions
théâtrales et tournées de la troupe
artistique du Front de libération
nationale (FLN) dans les festivals
internationaux.
Organisée à l'occasion de la
commémoration du 67e

anniversaire du déclenchement
de la guerre de libération,
l'exposition retrace, à travers
une série d'images en noir et
blanc, les principales pièces
théâtrales et galas artistiques de la
troupe du FLN, créée en 1958 sur
instruction du haut
commandement de la Révolution
en vue de mieux faire connaître la
lutte du peuple algérien.
Une quarantaine de photographies,
prises par des photographes
algériens et étrangers, illustrent
ainsi les meilleurs moments joués
sur scènes par la troupe à l'instar de
«Le sang des libres» ou encore «Les
enfants de La Casbah», et
rappellent le parcours du chef de
troupe, en l'occurrence l'écrivain et
metteur en scène Mustapha Kateb.
Pour le directeur artistique du TNA,
Djamel Guermi, l'exposition se veut
une occasion pour rendre
hommage aux grandes figures
de la troupe artistique, pour ne
citer que Mustapha Kateb et le
dramaturge Boualem Raïs, ce
groupe qui a fait de la chanson
et du théâtre, un instrument pour
faire connaître les tortures exercées
par le colonisateur français.

R. C.

«JOURNÉES THÉÂTRALES
DE LA CASBAH»

«Capsules d’émotions», un pre-
mier ouvrage paru en forme de
récit d’Acia Benyacoub, raconte
en douze chapitres, son enfance
et son parcours personnel dans
la paisible ville d’Aïn-Sefra.
Publié récemment aux éditions
Ennadar d’Oran, l’auteure, native
de la paisible ville d’Aïn-Sefra, re-
vient, cinquante après, sur les
lieux qui l'ont vu naître et grandir,
à savoir la maison familiale de
son enfance, où à ce moment-là
des souvenirs ressurgissent de
son passé et de l’histoire de cette
ville du sud-ouest du pays, com-
munément connue sous l’appel-
lation de la «reine des ksour».
Dans cette maison familiale in-
habitée depuis longtemps, le
moindre recoin est chargé d'émo-
tions pour Acia Benyakoub, et
chaque endroits de cette habita-
tion de l’ancienne ville d’Aïn-Sefra
lui rappelle des événements qui
l’ont marqué étant petite et

qu’elle s’est attelée à reconsti-
tuer à travers cet ouvrage, sur
une centaine de pages.
Adulte, elle s'attèle à reconsti-
tuer non sans grande émotion,
les faits qui l'ont marqués, tantôt
la naissance de sa sœur, le rituel
de la préparation du couscous, la
première fois où elle est admise
au bain publique, les palabres
des femmes, les soirées familiales
et autres faits familiaux et ses re-
lations avec la société de sa ville.
Rabah Sebaa, professeur de so-
ciologie et d'anthropologie lin-
guistique, essayiste-chroniqueur,
qui a signé la préface de cette
œuvre littéraire indique qu’elle
est sous forme de «réminiscence-
récit, au titre évocateur et bourré
de vibrations».
«Avec une écriture, jamais en
panne d’imagination, il s’ouvre
sur toute une symbolique socié-
tale, avant d’arpenter, au fil des
périodes et des saisons, le bon-

heur de vivre au sein d’une com-
munauté et une famille aimante».
«Des séquences peuplées de per-
sonnages attachants, aux pré-
noms qui suintent l’humilité, im-
prégnée de bonté, tels que Zana,
H’niya, Khellada, Moussa, Me-
nana, Talia, M’rebha, Milouda ou
Assoula, des prénoms qui son-
nent juste et qui sentent bon», a-
t-il souligné dans la même pré-
face de l’ouvrage d’Acia Benya-
koub.
«Des personnages qui sentent le
Harmel (Peganum), Echih (ar-
moise), Echeb (pierre d’alun), El-
Wazwaza ou Gartouffa (Camo-
mille) et toutes ces plantes qui
ont embaumé l'enfance des gens
du sud, et qui irriguent notre ima-
gination par leurs vertus réelles
ou supposées», a-t-il indiqué. 
Pour le sociologue et anthropo-
logue, les personnages de «Cap-
sule d’émotions» sont des per-
sonnages aux profils aussi au-

thentiques que véridiques, té-
moignant d’une «socialité et
d’une convivialité loyale et cha-
leureuse au sein et entre les fa-
milles».
Ces familles d’Aïn-Sefra, et de
toute la région, qui ont toujours
sacralisé le lien de proximité et
qu’elles continuent d’entretenir
et de soigner comme une culture
inaltérable et comme une source
de valeurs intarissable, façon-
nant le lien social et la relation
des individus au sein du groupe,
comme une source de valeurs in-
tarissable, selon M. Sebaa.
«Capsule d’émotions» est une
écriture alerte et tournant le dos
à toute fioriture, s’offrant le luxe
de semer des éclats de poèmes,
au détour de chaque séquence et
ce jusqu’au dernier chapitre avec
le titre, fort à propos, «Evanes-
cence», a-t-il écrit dans sa pré-
face.

R. C.

«Capsule d'émotions»
Parution du premier ouvrage d’Acia Benyakoub

kLe théâtre a constitué une arme
redoutable utilisée durant la Révolution
pour appuyer le combat militaire des
Algériens, et mobiliser davantage de
militants et de sympathisants à travers
le monde pour adhérer à la noble cause
du recouvrement de l'indépendance.



BRIOCHE TOURBILLON
À LA POMME

INGRÉDIENTS
- 3 Pommes 
- 500 g de farine
- 50 g de sucre semoule
- 1 œuf
- 1 sachet de levure de
boulanger déshydratée
- 1 c. à c. de sel
- 20 cl de lait
- 80 g + 40 g de beurre fondu
- 40 g de sucre 
- 1 c. à c. de cannelle

PRÉPARATION
Mélanger dans un bol la
levure de boulanger, 2 c. à s.
de farine et le lait tiède.
Dans un saladier, disposer le
reste de farine, le sucre
semoule, le sel. Faire un

creux et y verser le contenu
du bol. Ajouter l’œuf et 80 g
de beurre fondu tiède.
Mélanger pour obtenir une
boule, puis pétrir pendant 10
minutes. Laisser lever la
boule 1h30 sous un torchon.
Étaler ensuite la pâte sur un
plan de travail fariné en un

grand rectangle de 30 x 40
cm. Découper les côtés pour
avoir des bords nets, puis
couper 10 bandes de 3 cm de
large. Badigeonner les
bandes de pâte de beurre
fondu, puis saupoudrer de
sucre et de cannelle. Laver et
couper les Pommes  en
lamelles. Les aligner sur
toute la longueur de la
première bande de pâte, puis
rouler en escargot. Disposer
cet escargot au centre d’un
moule chemisé de papier
cuisson. Réitérer l’opération.
Badigeonner le dessus du
reste de beurre fondu et de
sucre.

vie pratique
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Horaires des prières

santé

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni
Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Samedi 6 novembre : 28°C

,Dans la journée :
Eclaircies et passages nua-
geux parfois denses. Nuages
et soleil 28° Ressenti 37°
50 km/h Rafales de Nord-
Ouest 

,Dans la nuit :
Beau temps peu nuageux de-
venant variable. Belles éclair-
cies 22° Ressenti 25° Calme

Alger : 
Lever du soleil : 06:17
Coucher du soleil : 19:20

Samedi 30 Rabie al Awal 1443 :
6 novembre 2021

Dhor ...................... 12h31
Asser ......................15h25
Maghreb..................17h46
Icha........................19h11

Dimanche 01 Rabie al Tani 1443 :
7  novembre 2021

Fedjr ......................05h41

,Pendant la grossesse,
après un gros coup de fa-
tigue, les ongles cassants
viennent vous gâcher la vie.
Il existe des remèdes
simples imaginés par nos
grands-mères et qui ont fait
leurs preuves. Découvrez-
les.

Lutter contre les ongles cas-
sants avec le sel et le citron
Nos aïeules avaient compris
que la beauté de leurs ongles
passait par un nettoyage
quotidien puis par un soin
particulier à leur apporter.
Elles utilisaient pour laver
leurs ongles de l'eau chaude
salée. Il suffit de verser 10
grammes de sel dans 1 litre
d'eau juste avant ébullition
puis d'arrêter le feu. Quand
l'eau est tiède, vous pouvez
y tremper le bout de vos

doigts pendant 10 minutes. Il
existe une variante en frot-
tant les ongles avec une
brosse mouillée et saupou-
drée de bicarbonate de
soude. Les deux versions
sont à renouveler deux fois
par semaine. Ensuite, pour
renforcer leurs ongles, nos
grands-mères avaient re-
cours au citron. Elles frot-
taient le bout de leurs doigts
avec une rondelle de citron
deux fois par jour. Pour ren-
forcer l'effet, il est possible
d'imbiber la rondelle de ci-
tron d'huile d'olive.

Ongles cassants : d'autres
remèdes de grand-mère
Voici d'autres solutions
simples pour fortifier vos
ongles :
- faire une cure de levure de
bière ou de gelée royale pure.

- tremper régulièrement vos
ongles dans des bains revita-
lisants. Il existe plusieurs re-
cettes : 5 gouttes d'huile es-
sentielle de lavande dans un
bol d'huile d'olive.
- 20 gouttes d'huile essen-
tielle d'ylang-ylang dans 10
cl d'huile d'olive chauffée au
bain-marie.
- veiller à l'apport en fer et en
calcium de votre alimenta-
tion, surtout chez les femmes
enceintes. C'est le moment
de manger du chocolat, des
fruits secs, des brocolis, des
oeufs, des volailles, du foie de
veau, des poissons gras et
des fromages à pâte cuite.
Les masser avec une crème
hydratante, de l'huile
d'amande douce, ou avec
une décoction de prêle des
champs. Pensez à bien mas-
ser vos cuticules au passage.

Les meilleures
huiles végétales
pour le visage

La cosmétique naturelle explose et
fait des huiles végétales sa super star.
À utiliser pures ou en mélange en
soin DIY, elles nous font de l’œil. Mais
pour la peau de notre visage, laquelle
choisir ? Experte en ingrédients
cosmétiques nous éclaire. 

Comment bien appliquer son huile végétale 
sur le visage?
L’huile végétale pour le visage s’utilise le matin tel
un sérum sous la crème de jour et/ou le soir
comme un soin à part entière (pour remplacer la
crème de nuit). Mais si elle peut être utilisée quo-
tidiennement et prendre une place de choix dans
notre routine beauté, il ne faut pas en abuser. En
effet, ce n’est pas une crème et seules quelques
gouttes suffisent pour soigner l’ensemble du vi-
sage (préalable nettoyé). «L’idéal reste d’appli-
quer l’huile sur la peau tout juste séchée, encore
un peu humide donc gorgée d’eau, afin d’amélio-
rer la pénétration de l’huile végétale et compléter
son action par un effet hydratant, explique  ex-
perte. En effet, l’huile végétale «hydrate» la peau
en freinant sa déshydratation». Elle a tout bon
donc ! 

Quelles sont les huiles végétales qu’il faut éviter
d’utiliser sur le visage ?
En général, les huiles végétales ne présentent pas
de contre-indication particulière pour la peau du
visage si elles sont choisies par rapport au type
de peau et aux problématiques que l’on souhaite
traiter. On peut admettre un petit bémol sur les
huiles à l’indice de comédogénicité fort comme
l’huile de germe de blé, de lin, de palme, de coco
ou encore de noyau de pêche. Experte précise
aussi que «l’huile végétale de moutarde est décon-
seillée sur le visage en raison de son effet puis-
sant qui peut être un peu piquant et chauffant.
Ses propriétés la rendent, de toute façon, peu in-
téressante pour le visage, elle est surtout utile
pour les soins capillaires ou pour un effet chauf-
fant sur le corps». 
Petit conseil tout de même : «Les huiles végétales
aromatiques, comme l’huile de nigelle, de len-
tisque pistachier, de calophylle inophyle, de baies
de laurier, de neem sont très actives. On les pré-
fère diluées dans une huile plus neutre comme
l’huile d’abricot ou de jojoba». 

Les huiles végétales à appliquer sur le visage
selon mon type de peau
Afin de choisir l’huile végétale idéale, il est essen-
tiel d’identifier notre type de peau : sèche, mixte
ou mature… Pas d’inquiétude, il y en a pour tout
le monde, toutes les peaux et toutes les problé-
matiques cutanées. Même les peaux grasses (mal-
gré nos réticences) y ont droit. 

(A suivre)

Les remèdes de grand-mère contre
les ongles cassants

santé



Contraints de faire l'impasse sur les
deux derniers matchs des «Verts» face
au Niger, en octobre dernier (6-1 puis
4-0), les deux défenseurs Ramy Bense-
baïni (Borussia Monchengladbach/
Allemagne) et Djamel Benlamri (Qatar
SC), ont retrouvé la compétition depuis
quelques jours, de quoi soulager Bel-
madi, qui pourra compter de nouveau
sur leurs services, en vue notamment
du match décisif face au Burkina Faso.
Bensebaïni a signé un retour tonitruant
en Allemagne, lui qui n'avait plus joué
depuis le 7 septembre dernier, et le
match face au Burkina Faso (1-1), dis-
puté à Marrakech.

Le natif de Constantine, qui souffrait
d'une blessure à l'aine, a effectué son
retour le 23 octobre dernier en déplace-
ment face au Hertha Berlin (défaite 1-0)
en Bundesliga, prenant part à l'intégra-
lité de la rencontre.
Quatre jours plus tard, Bensebaïni s'est
distingué en marquant un doublé lors
de la large victoire décrochée à la mai-
son face au Bayern Munich (5-0), en
1/16es de finale de la Coupe d'Allemagne.
Il a confirmé son retour en forme en dis-
putant les 90 minutes du match livré
dimanche face à Bochum (2-1) en cham-
pionnat.
Blessé à la cuisse depuis le début du
mois d'octobre, Benlamri a signé son

retour samedi, en jouant toute la ren-
contre perdue en déplacement face à Al-
Duhaïl (2-1).

Mohamed Farès «out»
Sous la menace d'une suspension, Ben-
lamri et Bensebaïni seront ménagés
face à Djibouti, pour pouvoir disputer le
match crucial devant les «Etalons».
Considérés comme des tauliers de la
sélection, les deux défenseurs ont
rejoué juste avant la dernière ligne
droite des éliminatoires du Mondial-
2022.
Idem pour l'attaquant Islam Slimani, qui
a rejoué samedi, en effectuant son appa-
rition dans le temps additionnel, du
match remporté à domicile face au RC
Lens (2-1), en Ligue 1 française.
Le meilleur buteur historique des
«Verts» (37 buts) a dû rater quelques
matches avec l'OL en raison d'une
lésion musculaire. En revanche, l'ailier
gauche Youcef Belaïli (Qatar SC), tou-

ché à la cheville, sera ménagé face à Dji-
bouti, pour être prêt à 100% face au Bur-
kina Faso, lui qui n'a pas joué les deux
derniers matches de son équipe en
championnat qatari.
Une seule incertitude est à relever, celle
du défenseur de Genoa (Seria A ita-
lienne de football) Mohamed Farès, qui
devrait déclarer forfait en raison d'une
blessure musculaire contractée le 23
octobre. Il serait probablement rem-
placé par Ayoub Abdellaoui (El-Ittifaq/
Arabie saoudite) ou Naoufel Khacef (CD
Tondela/ Portugal).
Au terme de la 4e journée, l'Algérie et le
Burkina Faso occupent conjointement
la tête du classement avec 10 points, le
Niger suit à la troisième place (3 pts),
alors que le Djibouti ferme la marche
avec zéro point. Le premier du groupe
se qualifiera pour le dernier tour (bar-
rages), prévu en mars 2022.

R. S.
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,Le sélectionneur de
l'équipe nationale
football Djamel
Belmadi, pourra
compter pratiquement
sur l'ensemble de son
effectif, après le retour
de blessures de deux
cadres, en vue des deux
derniers matches des
éliminatoires de la
Coupe du monde 2022
au Qatar : le vendredi 12
novembre face au
Djibouti au Caire, et le
mardi 16 novembre
devant le Burkina Faso à
Blida (17h).

n Benlamri a retrouvé la compétition depuis quelques jours. (Photo > D. R.) 

L'infirmerie des «Verts» se désemplit

FAF

,Dans le cadre de la concrétisation
du programme du président de la
Fédération algérienne de football, M.
Charaf-Eddine Amara, et son bureau
fédéral, proposant une efficacité irré-
prochable de la gouvernance des
structures sportives reposant sub-
stantiellement sur la présence d’un
processus basé sur la compétence de
l’exercice des fonctions de contrôle et
de vérification, une mission d’audit a
été confiée à un cabinet externe.
Le cabinet sera chargé d’identifier et
de mettre en évidence les problèmes
et les points faibles décelés au niveau
des structures de gestion de la FAF et
des Ligues qui lui sont affiliées (LFP,
LNFA, LIRF…). Comme il devra appor-
ter des mesures correctives s’il y a
lieu en formulant des propositions et
des recommandations visant à renfor-
cer et améliorer le processus de
contrôle et de gestion. L’accompagne-
ment de la FAF comblera par le biais
de l’audit le vide juridique concer-
nant les modalités de fonctionnement
en révélant les compétences et indi-
cateurs précis en vue de l’efficacité
tout en optimisant le rôle de l’admi-
nistration et évitant ainsi d’exposer
ses structures internes et externes à
un risque important de manipulation
comptable.
Il s’en suit que le travail de l’auditeur
indépendant constituera un signal
positif sur la qualité de l’information
comptable et financière en considé-
rant que ces audits seront des

moments collectifs de recherche par
rapport à la qualité des états finan-
ciers. Durant ces audits que nous
qualifierons d’études, l’auditeur
empruntera une théorie qui fera
davantage appel au degré d’indépen-
dance des administrateurs comme
déterminant majeur de la gestion.
Cette gestion qui variera manifeste-
ment en fonction du niveau de qualifi-
cation et d’expérience. En outre, la
question de l’indépendance et de la
compétence individuelle des adminis-
trateurs et celle de la diversité des
compétences suscitera nos
recherches d’amélioration. L’auditeur
indépendant mobilisera d’autres cou-
rants à dimension cognitive, en l’oc-
currence la théorie basée sur les res-
sources et la théorie de l’apprentis-
sage en vue d’intégrer la compétence,
qu’elle soit individuelle ou collective.
L’opération d’audit complètera ses
travaux avec la diligence considérée
tant sur le plan individuel que collec-
tif, à travers les concepts de diversité
et d’amélioration.
Cette démarche, couvrant l’exercice
2020, le premier trimestre de l’exer-
cice 2021 et d’autres périodes si
nécessaire, a été initiée dans un
objectif d’amélioration et de bonne
gouvernance par la mise en place de
procédures de contrôle. Les anoma-
lies qui seront éventuellement détec-
tées donneront lieu à des actions cor-
rectives.n

Une mission d’audit confiée 
à un cabinet externe

Tour du Burkina Faso 

,Trois Algériens figurent dans le Top
10 du classement général  individuel
du Tour cycliste du Burkina Faso, à
l'issue de la cinquième étape, dispu-
tée mardi, sur une distance de 100,5
kilomètres entre Ouagadougou et
Kaya. Le premier d'entre eux est Nas-
sim Saïdi, qui pointe à la troisième
place, à sept secondes du leader, le
belge Rutger Wouters. Soit juste
devant son compatriote Hamza
Yacine, qui pointe à la quatrième
place, avec quinze secondes de
retard sur le Belge.
Le troisième Algérien à figurer dans
ce Top 10 est Azzedine Lagab, qui
pointe actuellement au neuvième
rang, avec quarante-trois secondes
de retard sur Wouters.
Outre sa troisième place au classe-
ment général individuel, Saïdi s'est
emparé du maillot vert (par points),
alors que Hamza Yacine a repris celui
des points chauds.
En effet, Hamza Yacine avait remporté
le maillot du meilleur sprinter lors de
la troisième étape, disputée
dimanche, sur une distance de 141,8
kilomètres entre Dedougou et Kou-
dougou, lui qui avait terminé
deuxième lors de la précédente étape,

disputée samedi, sur une distance de
183,2 kilomètres, entre Bobo, Diou-
lasso et Dédougou.
De son côté, Nassim Saïdi était entré
en troisième position lors de la pre-
mière étape, disputée vendredi, sur
une distance de 128,700 kilomètres,
entre Banfora, Bobo et Dioulasso.
Il reste six étapes à disputer dans
cette 33e édition du Tour Cycliste du
Burkina Faso, dont la première est
prévue ce mercredi, sur une distance
de 153,3 kilomètres, entre
Nagréaongo-Tenkodoga.
Une étape qui comporte trois sprints
intermédiaires : à Mogtedo (au 47e

km), à Zorgho (au 72e km) et à Kou-
pela (105e km) et que les représen-
tants algériens se sont fixés comme
objectifs de remporter.
Conduite par le Directeur des équipes
nationales (DEN), Abdesslam Dah-
mane, la sélection nationale participe
à cette compétition avec l'intention
de préparer d'autres importantes
échéances internationales, dont les
prochains championnats arabes, pré-
vus du 12 au 28 novembre 2021 au
Caire, ainsi que les championnats
d'Afrique de 2022 et les Jeux méditer-
ranéens de la même année, à Oran.n

Trois Algériens dans le Top 10 
du général individuel

Les différents tournois
de tennis programmés
ce week-end à travers le
territoire national ont
été reportés pour des
«raisons météorolo-
giques», a annoncé
mercredi la Fédération
algérienne de tennis
(FAT) sur son site web.
«Après consultation de
météo algérienne, de la
pluie est prévue pour ce
week-end. A cet effet,
tous les tournois de ce
week-end des catégo-
ries (15 ans et +, U8 et
U10/ Est, Centre et Ouest)
sont reportés», a écrit
l'instance fédérale.
Les circuits seront repro-
grammés comme suit :
15 ans et plus, à Aïn
Defla, du 11 au 13
novembre, tandis que
les U8, U10 auront lieu
les 12 et 13 du même
mois aux terrains de
tennis de la Tabacoop -
Annaba (région est),
tennis club de Hydra -
Alger (région centre) et
tennis Saint-Hubert -
Oran (région ouest).
«L'inscription est rou-
verte à tous les partici-
pants. Les athlètes non
inscrits pourront s'ins-
crire avant, le samedi
prochain à minuit», a
précisé la même source.



La nouvelle République : deux équipes
africaines attendent de pied ferme les
Verts. Deux équipes à  va leur dif fé-
rente tenteront de freiner les Algériens
dans leur course vers la qualification
du Mondia l-2022 ? Qu’en pense l’an-
cien international Salah Assad ?
Salah Assad : Je ne suis pas d’accord
avec vous lorsque vous dites que nous al-
lons affronter deux équipes à valeur dif-
férentes. Non. Sachez que pour moi, il n'y
a pas d’équipes nationales faciles, elles
ont toutes les mêmes ambitions, et elles
peuvent surprendre n’importe quelle for-
mation. Il faut les respecter, les prendre
au sérieux, et Belmadi le répète souvent,
c’est là ou je suis d’accord avec lui lors-
qu’il vous dit, c’est le terrain qui tranche,
ne pas sous-estimer l’adversaire et avec
Djibouti, il faut jouer les 90’ avec la même
intensité. Il faut être prêt le jour du match,
si tu rates, tu risques de ne pas passer au
second tour. Je me rappelle de cette dé-
claration du sélectionneur Djamel Bel-
madi, en conférence de presse qui disait
avant le match contre Djibouti «si nous
voulons rester sur cette bonne dyna-
mique de performance, nous devons
continuer à travailler avec le même sé-
rieux, à commencer par notre prochain
match contre le Djibouti, que nous abor-
derons comme s'il s'agissait d'une finale
de Coupe du monde». Le message est
que son équipe ne sous-estime personne,
et c’est à ce niveau que réside l’assu-
rance de passer le dernier cap. Nous
avons la chance d'avoir un sélectionneur
de cette qualité. Il faut juste rappeler que
Belmadi a derrière lui une carrière de
joueur professionnel, il a dans ses jambes

plus de quinze ans de foot entre différents
clubs européens. Je reste optimiste sur
papier, et sur le terrain, il faut être sur ses
gardes.

Il faut être sur ses gardes tout au long
des 90’, dites-vous ? 
Absolument. Il faut être sur ses gardes,
tout en étant optimiste. Je suis comme
tant d’Algériens qui croient en cette
Equipe nationale. On fait de très bons
matches, les qualités et les performances
de nos joueurs professionnels lesquels
évoluent dans de grands clubs étrangers
ne sont d’ailleurs plus à présenter… Vous
savez, lorsque vous portez le maillot de
l'Equipe nationale, vous ne visez qu'une
seule chose : la victoire pas autre chose.
Je peux dire que nous avons une sélec-
tion nationale de football exceptionnelle.

Qu’est-ce que Sa lah Assad a ressenti
lorsque Belmadi avait dénoncé le mau-
vais éta t du terrain de Tchaker ? 
Vous savez, nous avons de tout temps
alerté qui de droit sur l’état du stade ou
plutôt des stades. Comme on est acteur,
vous en doutez, on est concernés, parce
qu'on mesure les effets d’une mauvaise
pelouse sur la qualité de jeu. Cette ques-
tion, et Belmadi, étant un ancien joueur

professionnel, sait comment réagissent
les joueurs sur le terrain, et sur tout ce
qui peut les perturber, surtout avec des
joueurs habitués à évoluer sur des ter-
rains qui répondent aux normes interna-
tionales. J'ajouterai que ceci est très im-
portant pour le joueur qui doit porter le
ballon vers l'avant tout en restant en
alerte et veiller à ce que toutes les pièces
du puzzle soient en place pour dominer,
gagner et faire du spectacle. Le cas
contraire, tu ne peux que donner l’occa-
sion à ton adversaire de te battre, de ne
pas te laisser jouer au ballon comme que
tu le souhaites, ce que Belmadi a dé-
noncé est juste et il a parfaitement raison,
parce que c’est grave, très grave, en plus
outre ce stade, il n’existe nulle part
ailleurs où jouer si ce n’est sur le terrain
du stade de Tchaker, la majorité des
autres stades sont en souffrance, inache-
vés, report sur report, promesse sur pro-
messe, programmer, re-programmer,
faire, refaire les pelouses etc. Ceux qui
s’occupent de la gestion des stades sem-
blent ne pas être conscients des exi-
gences des joueurs.

Un mot sur le professionnalisme ?
C’est un sujet qui est au cœur d’une ac-
tualité sportive qui nécessite énormé-

ment de temps pour survoler tous les as-
pects qui le caractérisent depuis 2010. A
ce jour, nous n’avons pas réussi à le com-
prendre et à le faire comprendre aux
clubs. Je pense qu’il faudrait organiser
des séminaires, des journées profession-
nelles, par région au départ, et ce, afin de
faire une évaluation sérieuse et transpa-
rente de ce qui n’a pas fonctionné et de
ce qui peut fonctionner. Chaque club
pourra intervenir et donner son avis en
présence des différentes ligues, d’experts
au sens légal du terme, des joueurs inter-
nationaux, médias et professionnels du
monde sportif et des différentes institu-
tions. Ainsi, on pourra décortiquer tout
ce qui a été fait et sortir avec de sérieuses
recommandations. Rester les bras croi-
sés et continuer à parler du profession-
nalisme comme s’il était appliqué dans le
fond et dans sa forme, c’est je crois conti-
nuer à perdre du temps. On pourra en
discuter lorsque vous le souhaiterez.

Propos recueillis par H. Hichem

A voir
nCanal + Décalé  : Bordeaux - Paris-SG à 21h
n Canal + Sport  : Manchester United - Manches-
ter City à 20h45
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confiée à un cabinet
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,Il a fait toutes ses
classes au RC Kouba, son
club de toujours. Lui, c’est
l’emblématique ailier
gauche de la sélection
algérienne, Salah Assad.
Après le Mondial-82, il va
faire les beaux jours du
FC Mulhouse puis le PSG
avant de revenir au Read
lors de la saison entre
1986 et 1988 pour jouer
l’accession après une
rétrogradation
douloureuse en division 2.
Sa carrière, bien remplie,
il la terminera à la JSM
Chéraga en 1989…

Salah Assad :

n Assad honoré par le Qatar Football Associations à Doha en juin 2019. (Photo > D. R.) 

«Notre équipe nationale
de football est exceptionnelle»


